
TARIFS   2021            

TOUTE JOURNEE  NON ANNULEE 48 HEURES AVANT  
SERA DUE 

NAVETTES et GARDERIES 
 

Les enfants sont accueillis dès 7h30 à Montardon dans les  
locaux de l’école.  

Une navette emmènera les enfants à 9 heures sur le lieu d’ouverture (Navailles Angos) 

Elle les ramènera vers 17h30 où une garderie sera assurée jusqu’à 18h30.  

Attention aucun enfant ne pourra partir à la descente du bus,  
une signature étant obligatoire.  

AIDE AU TEMPS LIBRE de la CAF 
 

Une aide de la CAF peut vous être accordée si votre Quotient Familial est  
inférieur ou égal à 699.  

Elle est de 4€ par jour et sera déduite directement de votre facture.  
 

Fournir obligatoirement une attestation de Quotient Familial.  
Sans présentation de ce document, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Cotisation annuelle 
 (année civile) 

12.25 euro par famille 

Depuis le 1er janvier 2017 le CLSH met en place une nouvelle politique 
tarifaire, qui doit permettre plus d’équité et de solidarité entre les  
familles. 
Cette tarification sera modulée en fonction des ressources des familles et 
basée sur le Quotient Familial. (voir document joint) 
Où trouver mon Quotient Familial ? 
Les allocataires CAF peuvent facilement connaître leur quotient familial 
via la rubrique "Mon compte" sur www.caf.fr 

3/5 ans 

Vacances d’Hiver 
Du 08 au 19 Février 2021 

 

Au centre de  

NAVAILLES-ANGOS 

 
07-87-31-20-99 

INSCRIPTIONS 

A Montardon 
Au centre de loisirs 
Du Lundi 25 Janvier 

au  Mercredi 3 Février 
 de16h00 à 19h00 les Lundis, 
Mardis, Jeudis et Vendredis 

Les mercredis  
de 7h30 à 18h30 

   A Navailles-Angos  
Au centre de loisirs 

Les mercredis 27 Janvier  
Et 3 Février  

de 7h30 à 18h30 

  
   

En raison de la situation sanitaire, les conditions d’ouvertures 
sont susceptibles d’être modifiées. Nous vous tiendrons informé 

via notre site internet : lesmarchesdubearn.toutmoncentre.fr 

https://www.caf.fr/
http://www.caf.fr


3/5 ans 

SIESTE 
Merci d’amener un drap housse et une couverture pour votre enfant. 

Nos amis les doudous sont les bienvenus !  

Semaine 2 : PROJET NUTRITION SANTE Semaine 1 : Projet NUTRITION SANTE 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 
08/02 

 Jour de neige 
(Manuelle) 

 
 Des pieds et des mains ! 

(Sportive) 
 

 Salade composée ! 
(Sportive) 

 
Mardi 
09/02 

 Attention aux dents !! 
(sensibilisation à  l’hy-
giène buccodentaire) 

 
 Jeux de balles (sportive) 

 Danse africaine 

 
Mercredi 

10/02 

 La jolie libellule 
(manuelle) 

 
 Atelier cuisine 
      Gâteau au yaourt 

 Parcours Motricité 

 
Jeudi 11/02 

 Le petit esquimau 
(manuelle) 

 
 Kim goût 

 Jeu du maraîcher 
(sportif) 

 
Vendredi 

12/02 

 Le prénom Bonhomme! 
(manuelle) 

 
 Parcours du combattant 

(sportive) 

 
 Le saladier         

(Sportif) 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 
15/02 

 FRUTY QUIZZ !! 
 
 Fruits récup’  
      (sportif) 

 La gamelle !              
(sportive) 

 
Mardi 
16/02 

 Boule de neige      
(manuelle) 

 
 Jeux sportifs 

 La course aux légumes 
et aux couleurs 
(sportive) 

 
Mercredi 

17/02 

 Atelier cuisine 
      Gâteau aux pommes 
 
 Jeux d’adresse 
      (motricité fine) 

 Jeux relais/cerceaux 
(sportive) 

 
Jeudi 18/02 

 Ballade dans Navailles 
 
 Relaxation et collation 

 
 

 Le Loto des Aliments 

 
Vendredi 

19/02 

 Le resto des oiseaux     
(confection de boules 
de graisse pour les     
oiseaux) 

 Le bonhomme des     
besoins alimentaires 

 

GRAND JEU 
 

Les aliments en folie ! 

Le présent programme n’a pas valeur contractuelle, il est susceptible d’être modifié pour 
s’adapter aux imprévus, météo et protocole sanitaire 


