
TARIFS 2018 

7 bis rue de Beaulieu 
85390 Mouilleron-en-Pareds 

Tel : 02.51.50.20.53. 
Mail : periscolaire.centre@orange.fr 
Site : periscolaire.centre.sitw.com 

 

Remplir le coupon réponse 
obligatoirement avant  
Le mercredi 18 avril 

 
 
 

(Fermé du 7 au 11 mai) 

 

TARIFS 2018 
La CAF et la MSA contribuent financièrement à réduire votre facture par une participation à 
l'heure, versée à la structure. Les tarifs ci-dessous inclus cette réduction.  
 
 

 

 0-500 501-700 701-900 901-
1100 

1101-
1300 

+1300 

Matin de 9h à 
12h(3h) 

2.70€ 3.54€ 4.32€ 4.77€ 5.25€ 5.79€ 

Matin de 9h à 
14h(5h) 

4.50€ 5.90€ 7.20€ 7.95€ 8.75€ 9.65€ 

Apres midi de 14h 
à 17h(3h) 

2.70€ 3.54€ 4.32€ 4.77€ 5.25€ 5.79€ 

Après-midi de 12h 
à 17h(5h) 

4.50€ 5.90€ 7.20€ 7.95€ 8.75€ 9.65€ 

Journée de 9h à 
17h (8h) 

7.20€ 9.44€ 11.52€ 12.72€ 14€ 15.44€ 

Péricentre avant 9h 
ou après 17H (1h) 

0.90€ 1.18€ 1.44€ 1.59€ 1.75€ 1.93€ 

 
 La garderie sera facturée à la demi-heure (entre 6h45 et 9h et de 17h à 19h30) 
 

Rappel des sorties :   
- Jeudi 26 avril : repas avec les centres de loisirs et les EHPAD 

Inscription à la journée 

 

- Jeudi 3 mai : sortie à la folie de Finfarine. Départ à 9h et retour à 18h 

Inscription à la journée 

Supplément de 4 € 

 
Les sorties sont à places limitées, au-delà sur liste d’attente. 
Votre enfant doit être présent au moins ¼ d’heure avant l’horaire du départ 
 
 Chaque jour, votre enfant devra avoir un sac à dos avec un k-way et une serviette de 
table. Pour les petits, une tenue de rechange et son doudou. 
 
L’accueil sera ouvert à partir de 5 enfants inscrits. Après la date limite, l’inscription ne sera 
possible que sous réserve de places disponibles. Attention : L’animatrice n’arrivera qu’à 
l’heure du premier enfant inscrit. 
 
La totalité du règlement vous sera demandé lors de l’inscription. Vous pouvez payer par 
chèques, espèces, Chèques vacances ou Cesu.  
 
Le centre se réserve le droit d’annuler ou changer les activités prévues.  

mailto:periscolaire.centre@orange.fr


 

Mercredi 25 avril : 

- Le Printemps s’invite dans ton assiette 

- Plantation dans le mini jardin 

 

 

Jeudi 26 Avril : 
Repas Carnaval à la salle du Chène Vert 
avec l’accueil de loisirs d’Antigny  

et les EHPAD. 
Viens déguiser pour encore plus t’amuser. 

Inscription à la journée entière obligatoire 
 

 

Vendredi 27 avril :  

- Est-ce que la grenouille va 

attraper la mouche ? (Bricolage) 

- Cinéma Familles Rurales 

 « La princesse des glaces » 

 

 

 

 

Lundi 30 avril :  

- Tableau de graines (bricolage) 

- Les jeux du Printemps, viens jouer dehors 

 

Mardi 1er mai : repose-toi c’est un jour 

férié 

 

 

 

 

Mercredi 2 mai :  

- Cigale contre fourmis (jeu)  

- Raconte-moi une histoire à la 

Bibliothèque de Mouilleron 

 

Jeudi 3 mai : SORTIE 
La FOLIE de FINFARINE. 
Départ à 9h et retour 18h 

Jeux de pistes ; ateliers autour des 
abeilles et petites bêtes et parc de jeux 
Supplément de 4€ 

 

Vendredi 4 mai :  

- Les cup cakes printaniers 

- La pêche aux épreuves  

 

Fermeture du centre du 7 au 11 mai 2018 


