
 
Le centre de loisirs est ouvert de 9 h à 17 h avec possibilité de 

péricentre à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 

(Voir tableau des tarifs) 

ACCUEIL ECHELLONNE jusqu’à 10H pour permettre aux enfants 

d’arriver bien reposés ! 
 

PERMANENCES d’Inscription 




Vous munir obligatoirement de (pour les familles non inscrites en 2018) 

 La photocopie de votre carte d’adhérent à Familles Rurales 2018 

Il est obligatoire d’être adhérent à Familles Rurales 

 Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA. 

 La photocopie  de l’attestation  CAF  

     ou MSA indiquant votre Quotient Familial (QF) 

 Carnet de santé. 

 Pour tous : nous vous demanderons de régler la 

totalité du séjour de votre (vos) enfant(s) à l’inscription. Possibilité 

de régler en plusieurs fois. 
 

 

 

CHAQUE JOUR APPORTER DANS UN SAC AU NOM DE L'ENFANT : CASQUETTE, KAWAY, CREME 

SOLAIRE ET SERVIETTE DE TABLE,  

POUR LES PETITS METTRE UNE TENUE DE RECHANGE ET UN DOUDOU. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

le LUNDI 30 JUILLET   ½ demi journée Accrobranche 

 
6€ de supplément en plus du tarif de la 1/2 journée avec repas 

 
Le centre reste ouvert pour ceux qui ne souhaitent pas participer à la sortie. 

 
 Le centre est aussi ouvert du lundi 27 aout au 
vendredi 1er Septembre ; Inscription obligatoire 
AVANT LE 20 JUILLET. Attention aucune 

inscription ne sera valable après cette date, même sur le répondeur 
du centre. Possibilité d’inscription à la demi-journée. 

FONCTIONNEMENT 

PERMANENCES : Mardi 5 juin et jeudi 14 juin  

de 9h à 11h et de 17h à 18h30.  
 

En dehors de ces permanences, merci de prendre rendez- vous afin 

que les animatrices soient disponibles pour vous accueillir. 
 
 

INSCRIPTION POSSIBLE A PARTIR DU 5 JUIN  
AVEC PAIEMENT OBLIGATOIRE 

Après le 29 juin les inscriptions ne sont prises que  
sous condition des places disponibles. 

 

Équipe d’animation                      

 Direction 
MAINET Aurélie (BAFD) 
Animatrices 
DESSAIVRES Lucie (BAFA) 
FALLOURD Flavie (CAP P.E) 
DUCEPT Laurine (BAFA) 
LESCURE Eva (stagiaire BAFA) 
RIVAULT Camille (CAP P.E) 
Animateurs en stage découverte 
BERNARD Nathan 

BAUDRY Angèle 

Objectif 

pédagogique 

Privilégier la notion de plaisir 
dans le jeu et développer la 

curiosité des enfants 

Le programme détaillé par jour et par tranche d’âge est disponible sur 

notre site internet : www.periscolaire.centre.sitew.com 

Ou dans le centre Farandole, la cabane des P’tites mains et les P’tites Lucioles. 

http://www.periscolaire.centre.sitew.com/
http://www.google.fr/imgres?q=heureux&hl=fr&biw=1260&bih=815&tbm=isch&tbnid=DRVgpfbdZhT8eM:&imgrefurl=http://users.swing.be/vanbersy.marc/Juniors2001/Champ_Eur_Jun_2001_Fr.htm&docid=YxCZoheyZCmIKM&imgurl=http://users.swing.be/vanbersy.marc/images/EauHeure/heureux.jpg&w=442&h=414&ei=3YmjUaa9M8Gl0AXlpoGwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=985&vpy=391&dur=59&hovh=217&hovw=232&tx=195&ty=110&page=1&tbnh=136&tbnw=146&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:16,s:0,i


TARIFS pour 1 JOURNEE au centre  
 

Animation, encadrement, repas, goûter assurance COMPRIS. 

 À multiplier par le nombre de journées désirées   
 

La CAF et la MSA contribuent à réduire votre facture par une participation à l’heure, versée à la structure. 

 
Les suppléments :  
        SORTIES ou INTERCENTRE avec Antigny et St Pierre 
 

       Supplément à rajouter : 
- 4 € le jeudi 12 juillet : Mom en Jeu. (Festival du Jeu aux Herbiers) 
- 2 € le jeudi19 Intercentre à Antigny 
- 4 € le jeudi 26 : SORTIE Pierre Brune 
- 2€ le mardi 31 Intercentre à Mouilleron 
- 4€ le vendredi 3 aout : SORTIE 
- 6€ pour la sortie du 30 juillet (ouvert aux 8-12 ans) 

-  

- Les chèques vacances ANCV et  

- chèques CR-CESU sont acceptés. 

- Toute annulation après le 29 juin entraînera la facturation complète de 

l'inscription (sauf sur présentation d’un certificat médical) 

- Toute inscription doit être impérativement réalisée sur le coupon réponse avec signature 

obligatoire, qui fera foi lors de la facturation. 

- Toute inscription entraîne l’acceptation du règlement intérieur dans son intégralité 

 
 

 

 

L’Accueil de Loisirs d’été 
 

 Propose 
 

Du lundi 9 juillet Au Vendredi 3 aout 2018 

 








  
TARIFS CAF, MSA, pêche maritime 

Toutes les familles doivent adhérer  
au service FAMILLES RURALES   

  QF<500 

QF entre 
501  
et 700 

QF entre 
701 
 et 900 

QF entre 
901 et 
1100 

QF entre 
1101 et 
1300 

QF + de 
1300 

hors 
Vendée 

journée de 
8h avec 
repas du 

midi 

   7,20€         9,44€      11,52      12,72 €      14€      15,44€   17.52€ 

1 heure de 
péricentre  
(avant 9h 
ou après 

17h) 

  0,90 €       1,18 €     1,44 €    1.59 €     1,75 €     1,93 €     2.19€ 

Accueil de loisirs 

« FARANDOLE » 
7 bis rue de Beaulieu 

85390 Mouilleron st Germain 
 : 02.51.50.20.53 

@ : periscolaire.centre@orange.fr 
 : WWW.periscolaire.centre.sitew.com 

 

Rejoins tes copains 

au centre de loisirs 

mailto:periscolaire.centre@orange.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.confederationpaysanne-pdl.fr/IMG/arton2879.jpg&imgrefurl=http://www.confederationpaysanne-pdl.fr/&h=292&w=862&sz=30&tbnid=qInTXiFmU8IIcM:&tbnh=41&tbnw=120&prev=/search?q=logo+conseil+general+85&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+conseil+general+85&usg=__CisOUcn_PQYOFmnRamkXAswVD20=&docid=22dSZ9kDjhPfEM&sa=X&ei=9YCjUdaGLeqY1AXc7IDwAg&ved=0CEMQ9QEwAw&dur

