VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018
Arrivée de 7H30 à 9H00 et de 13h30 à 14H00
Départ de 12H00 à 12H30 et de 17H00 à 18H30

Activités de 10H00 à 11H30 et de 14H00 à 16H30

Parents, nous vous demandons de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre.
Après 9h30, les portes seront fermées et les enfants ne seront plus acceptés. Merci pour votre compréhension.

1ère semaine

LUNDI 22/10

MATIN

MIDI

APRES-MIDI

Jeux de connaissance
et jeux chantés
Repas et temps calme
Balade au bois pour
ramasser des chataignes et
des feuilles

LUNDI 29/10

2ème semaine

MIDI
APRES-MIDI

MERCREDI 24/10

Epouvantail, activités
manuelles,
pâte à sel

Bruines d’automne

Repas et temps calme
« Allons voir les sirènes
à la piscine »
22 places

MARDI 30/10

Citrouilles, fantômes, monstres
en mosaïque…

MATIN

MARDI 23/10

HISSE ET HO ! à PLELO
Prévoir son pique-nique

Repas et temps calme
Jeux au city stade
pour les 7/12 ans
Cinéma au centre
pour les 4/6 ans

MERCREDI 31/10

Départ : 9h30
Retour : 17h30
22 places

JEUDI 01/11

VENDREDI 02/11

CENTRE FERME : JOUR FERIE

CENTRE FERME :
PONT DE LA TOUSSAINT

enfants de 8/12
ans sachant nager
de 10 à 11h le
matin - 22 places

22 places

goûter
d’Halloween

selon le choix des petits monstres

513€—720€

721€—928€

+929€

le total facture
1/2 journée sans repas

2.60 €

3.90 €

6.50 €

9.20 €

1/2 journée avec repas

5.00 €

6.50 €

9.20 €

11.80 €

Journée avec repas

7.50 €

9.90 €

11.80 €

14.40 €

9.50 €
12.00 €

12.50 €
15.00 €

14.80 €
17.30 €

17.50 €
20.00 €

Forfait journée avec piscine et sorties sans car
Forfait journée avec atelier ou sortie spéciale dont le coût est > à 16 €

Grand jeu d’automne

Défilé des monstres
d’Halloween et

Retour : 17h30

0-512€

Sortie à ROYAL KIDS
(Lannion)

Cuisine : châtaignes grillées et
gâteaux d’automne
Repas et temps calme

Goûter

Pour les 4/7 ans :
pâtisserie pour le
goûter d’Halloween
Repas et temps calme

Repas et temps calme

TARIFS dégressifs à partir du 2ème enfant ! – 4 % sur

Jeux et finition des
activités manuelles

VENDREDI 26/10

PISCINE pour les

et décoration du
centre pour
halloween

Mousse magique
ou plastique fou

JEUDI 25/10

Prévoir dans ton sac à dos :
chaussons, maillot, serviettes bain + de table,
vêtements de pluie, gants, bouteille d’eau
(Si tu as des vieilles chaussettes, des pots de
petits suisses à la maison ou/et des citrouilles
dans ton jardin tu peux les apporter)

PERMANENCES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
Au bureau de la Maison d’Animation Culturelle
Champ de l’Eglise (derrière l’Eglise) à Ploubazlanec
Pas d’inscriptions par téléphone

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances de la toussaint

2018

Inscriptions uniquement les jours suivant :
Les mercredis 03 et 10 octobre de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h00
le mardi 9 et le jeudi 11 octobre de 14h00 à 16h00 et de 17h30 à 18h
Priorité accordée aux enfants domiciliés ou scolarisés à Ploubazlanec
Règlement facture le jour de l’inscription.
CONTACT : Florence MALLET au 02-96-55-72-90
PIECES A FOURNIR :

Carnet de santé

Attestation CAF, MSA et autres prestations

Bons vacances

Chèques vacances acceptés

Inscriptions définitives à réception du dossier complet

«Les noisettes»
de 4 à 5 ans

« Les marrons»
de 6 à 7 ans

La direction se réserve le droit d’annuler un ou
plusieurs ateliers en fonction du nombre d’inscriptions

Clôture des inscriptions
Le mercredi 17 octobre 2018

« Les citrouilles»
de 8 à 12 ans

Pense à t’inscrire rapidement !
Le nombre de places est limité à 25 sur le centre.

À la Maison d’Animation Culturelle
À Ploubazlanec
du 22 octobre au 31 octobre 2018

