
De Mouilleron st Germain 

Du 5 Juillet au 6 aout 2021 

Inscription à la journée: Animation, encadrement, repas, goûter, assurance compris 

TARIF pour 1 JOURNEE : 

 QF<500 QF ENTRE 

501 ET 700 

QF ENTRE 

701 ET 900 

QF ENTRE 

901 ET 1100 

QF ENTRE 

1101 ET 1300 

QF >1300 

1 JOURNEE 7.52 € 9.76€ 11.84 € 13.04 € 14.32 € 15.76 € 

PERICENTRE  0.94 € 1.22 € 1.48 € 1.64 € 1.80 € 2 € 

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

Les suppléments:  4€ en plus du prix journée 

Sortie possible sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur sur cette période. 

Places limitées. Prévoir la tenue adaptée 

MERCREDI 6 Aout : les familles sont invitées à un temps convivial à partir de 17h.  

 

Restez attentif à vos mails, des précisions  ou changements sur les journées 

peuvent vous être envoyés .  

Rentrée des classes Jeudi 2 septembre : OUVERTURE DU CENTRE du 30 aout 
au 1 er septembre en demi journée possible.  

 

Les chèques CESU et ANCV sont acceptés. 

Adhésion à l’association Familles Rurales obligatoire. 

- Toute annulation après le 1er juillet entrainera la facturation complète de l’inscription. 

- Toute inscription doit être impérativement réalisée sur le coupon réponse 

- Toute inscription entraine l’acceptation du règlement intérieur.  
Accueil de loisirs Farandole 

Association Familles rurales 
7 bis rue de Beaulieu 

85390 Mouilleron st Germain 
tel : 02.51.50.20.53 

mail : periscolaire.centre@orange.fr 



FONCTIONNEMENT 
 

Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h (1 journée) avec     

possibilité de péricentre à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, facturé 

à la demi-heure ( Voir tableau des tarifs).  

Accueil jusqu’à 10h pour permettre aux enfants d’arriver bien reposés ! 

 

 

Inscription: 

Avant le 1 er juillet,  

par  coupon uniquement 

Pour les familles n’ayant pas de dossier 

administratif déjà rempli doivent prendre 

RDV afin que les animatrices soient dispo-

nibles pour vous accueillir et compléter le 

dossier. 

Chaque jour apporter dans un sac pour TOUS :   

Gourde, casquette, kaway, crème solaire et serviette de table. 

 

Pour les plus petits, prévoir une tenue de rechange et 
un drap ou couverture pour la sieste dans une 

poche au nom de l’enfant. 

Objectifs pédagogiques: 

Favoriser l’optimisme et la joie de vivre malgré une année  

difficile 

Privilégier la notion de plaisir du jeu 

La collectivité au service de l’épanouissement personnel 

INSCRIPTION : pour les familles NON inscrite en 2021, prendre RDV 

vous munir obligatoirement de :  

 La photocopie de la carte d’adhérent Familles Rurales 2021(possibilité de 
l’acheter au centre) 

 Votre attestation de votre QF CAF ou MSA  

 Photocopie des vaccins 

 Le coupon inscription  

Au centre Farandole : 

- respect du protocole en vigueur sur cette période 

- places limitées selon les nombre d’encadrent par jour.  


