
 

 

Contes et Légendes de 
Farandole 

 

LUNDI 27 AOUT : Lecture d’un conte  

Bricolage Jack et le Haricot Magique 

 MARDI 28 AOUT : Théâtre d’ombre 

 Jeux légendaires 

MERCREDI 29 AOUT : Arbre féérique 

JEUDI 30 AOUT : SORTIE avec le centre d’Antigny 

« Le nombril du Monde » 

Départ à 9h et retour à 19h. Supplément de 4€ 

 

VENDREDI 31 AOUT : Conte d’Hansel et Gretel 

La maison Bonbon 

 

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 30 aout :  Inscription à la journée. Supplément de 4 €. Retour à 19h 

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. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 20 juillet 

ATTENTION: aucune inscription ne sera prise après cette date . 

FERMETURE DU CENTRE du 04 au 26 aout. 

 



Information 

L’accueil périscolaire et de loisirs accueille vos enfants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Vacances du 27 au 31 août 2018 

 

A quel âge ?  Dès qu’ils sont scolarisés 

Où ? 

En périscolaire (avant et après la journée d’école) :  

Au centre de Mouilleron : FARANDOLE 

Au centre de Bazoges : les P’tites lucioles 

Au Tallud ste Gemme : la cabane des 

p’tites mains 

Mercredi et vacances : à 

FARANDOLE 

 
Quand ? 

De 6h45 à 9h et de 16h30 à 19h30 les jours d’école 

En demi-journée ou toute la journée les mercredis et les 

vacances, aux mêmes horaires 

 
Les tarifs ? 

Selon votre QF ; voir tableau à 

l’intérieur du tract 

Quelles obligations ? 

Vous adhérez une fois par an à l’association Familles Rurales 

Vous pouvez inscrire votre enfant selon votre envie, votre 

besoin. Aucune obligation de fréquentation.  

C’est vous qui décidez ! 

 

Venez nous rencontrer pour tous 

renseignements, inscriptions ou 

visiter le centre 

mailto:periscolaire.centre@orange.fr

