
 

TARIFS 2018 
 La garderie sera facturée à la demi-heure (entre 6h45 et 9h et de 17h à 19h30) 
Pour les vacances,  

-  la demi-journée (9h-13h ou 13h – 17h) 
-  la journée de 9h à 17 h 

 

Rappel des sorties :   
Mardi 23 : Journée manger bouger mieux à St Germain de 
Prinçay 4 supp 4€ 
Mardi 31 : Cinéma Hôtel Transylvanie 3 à Mouilleron Saint 
Germain 
 
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.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplir le coupon réponse obligatoirement avant  
Le vendredi 12 octobre 

 
AUCUNE inscription ne sera prise 

après ce délai 
  

 
 

 
 

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 

  
QF<500 
(0,88 €/h) 

QF entre 
501  
et 700 
(1,16€/h) 

QF entre 
701 
 et 900 
(1,42€/h) 

QF entre 
901 et 1100 
(1,57€/h) 

QF entre 
1101 et 
1300 
(1,73€/h) 

QF + de 
1300€ 
(1,91€/h) 

autre regime 
(hors 
Vendee) 
(2,17€/h) 

journée de 8h 
avec repas du 

midi 
     7,04 €         9,28 €      11,36 €     12,56 €       13,84 €       15,28 €           17,36 €  

1/2 journée de 3 
h sans repas 

 (9h à12h ou 14h 
à 17h)  

     2,64 €         3,48 €        4,26 €       4,71 €         5,19 €         5,73 €              6,51 €  

1/2 journée de 5 
h avec repas  

(9h à14h ou 12h 
à 17h)  

     4,40 €         5,80 €        7,10 €       7,85 €         8,65 €         9,55 €           10,85 €  

1 heure de 
péricentre  

(avant 9h ou 
après 17h) 

     0,88 €         1,16 €        1,40 €       1,60 €         1,76 €         1,92 €              2,20 €  

Vacances de 

la Toussaint 
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Manger, bouger, s’amuser ! 
 
Lundi 22 :  

 Apprends à manger équilibrer 
 Grand jeu manger bouger de 

Kylian 
 
 

Mardi 23 : Journée Manger, Bouger mieux à St Germain de 
Prinçay avec la participation de Harmonie Mutuelle et Fleury Michon 

            Jeu de piste et ateliers ludiques 
                  Supplément de la journée : 4€ 
                 Départ : 9h             Retour : 17h 

 
 

Mercredi 24 :  
 Composes ton Ptit Dej   
 Décores ta tasse 

 
 
Jeudi 25 :  
 Viens cuisiner de nouvelles recettes avec, Line, Claudine 

et Monique 
 Viens gagner ta gourde avec le jeu de l’eau 

 
 

Vendredi 26 : 
 Le béret du gouter 
 Crées un magnifique tablier 

 
 

Les petits monstres d’Halloween 
 

     Lundi 29 :  
 Bricoles des cadres effrayants 
 Viens jouer aux jeux qui ne font pas peur 

 
Mardi 30 :  
 Rallye d’halloween 
 Cinéma à Mouilleron : 
       Hôtel Transylvanie 3  

 
     Mercredi 31 : Journée Déguisée 
 Cuisines de Petits gâteaux abominablement succulents 
 Réalises une pochette de sorcières ou vampires 

 

 
Jeudi 1 : Férié 
 

       
 
 Vendredi 2 :  
             Bibliothèque : viens découvrir de jolies 

contes ensorcelés 
 Fabriques ton mobile de chauves-souris rigolotes   



 


