
 INSCRIPTIONS à compter du 01 octobre 

 

Par mail enfanceetjeunesse@wanadoo.fr 

Par téléphone  06 77 25 67 43  

 

Merci de privilégier les inscriptions par mail 

Pour une première inscription, elle peut se faire sur rendez vous 

 

LA TRIBU 
Centre de loisirs de St Perreux 

Du 19 au 30 octobre 2020 



Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous le projet d’animation imaginé par l’équipe d’animation pour cet automne.  

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, l’organisation, qui reste sensiblement la même que cet 

été, vous est présentée en quelques lignes.  

Si après lecture de ce descriptif vous vous interrogez sur certains points, n’hésitez pas à appeler  

au 06 77 25 67 43 pour plus d’informations. 

 

RAPPEL GENERAL 

Capacité d’accueil du centre : 8 enfants de – de 6 ans et 12 de + de 6 ans 

Horaire journée : 9h-17h 

Garderie : 7h30/9h et 17h/18h30 

Contact directrice : 06 77 25 67 43 
 

LIEU D’ACCUEIL  A l’école Victor Hugo, 

Les enfants seront dans de 2 salles distinctes 

Modulaire gris à l’entrée : salle des 6-11 ans 

Modulaire fond de cour : salle des 3-5 ans 

Les familles ne sont pas autorisées à rentrer dans les locaux,  

les enfants devront passer  aux sanitaires pour se laver les mains  

avant d’entrer dans leur salle. 

 

DES FAMILLES IMPLIQUEES 

Les parents auront pris la température de leur enfant avant l’arrivée au centre. 

Tout enfant présentant des symptômes tels que maux de tête, fièvre, maux de ventre…  ne pourra être 
accueilli. 

Les parents veilleront que les enfants soient passés aux sanitaires se laver les mains avant d’entrer dans 
leur salle. 

Les familles auront préparé LE TROUSSEAU DES ENFANTS  pour tous les jours du centre : 

 

 

 

LE PROJET D’ANIMATION  

Voici le projet d’animation retenu par l’équipe d’animation. Il n’est ici qu’à titre indicatif et pourra subir des 

modifications selon les envies de vos enfants.  

Les thèmes sont communs aux 2 groupes mais les animations adaptées à leur âge.  

 

 Tenue pratique pour tous les jours  

 Gourde avec nom de l’enfant 

 Casquette / Kway 

 Chausson, claquette 

 Pour les plus jeunes draps et doudou pour la sieste 



 

Citrouille tes mains, grand jeu Zagamore, marionnettes halloween, kermesse 

effrayante, Photophore, Rallye d’halloween, bande de citrouilles…. Même pas 

peur ? 

  

 Lundi 26 : sortie Equitation (3-6 ans) 

 Jeudi 29 : Sortie à Vannes pour les 7 ans et + 

  Jump session (tampolines) + visite de Dédale  (graff) 

  Vendredi 30 : Journée HALLOWEEN  

  Atelier cuisine + parcours frayeur 

Semaine du 19 au 23 Octobre : LE LOUP 

Atelier pyrogravure, jeu de piste, pantin loup, cuisine de 

soupe de cailloux, masque de loup, promenons nous dans 

les bois pendant que le loup….. Chut ! 

 

Mardi 20 : Animation sportive avec Profession Sport   

  Athlétisme et biathlon 

Jeudi 22 : Cinefilou à Redon 

Vendredi 23 : Piscine 

Semaine du 26 au 30 octobre : Petites et grandes frayeurs 



LES TARIFS calculer en fonction de votre quotient familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaitre votre quotient, veuillez nous donner votre numéro d’allocataire CAF, ou bien l’attestation que 
vous avez reçu de la MSA. 

10% de remise sur la facture à partir du 3ème enfant inscrit 

Quotient 

Familial 

0 à 400  401 à 600 601 à 750 751 à 950 951 et + 

Journée 9,20 € 9,20 € 10,20 € 10,70 € 12,20 € 

5 journées  

consécutives 

36 € 41 € 46 € 48,50€ 56 € 

Repas  3.20 €  3.20 €  3.20 €  3.20 €  3.20 €  

Garderie  0.50€ la demi-heure  

INFORMATIONS DIVERSES 

 Le programme d’animation est là à titre indicatif et peut subir des modifications pour diverses raisons : 
météo non adaptée, effectif d’enfants insuffisant, volonté des enfants de mettre en place d’autres 
projets…. 

 Merci de noter les affaires de vos enfants . 

 Les chaussons sont appréciés en hiver pour se déplacer dans le centre. 

 Pour la sieste merci de prévoir doudou et couverture 

 Sortie Piscine, le centre fournit les bonnets de bains 

 Sortie à la journée, le centre prévoit le pique nique. 

 

LE REGLEMENT 

 

La facture est transmise fin de mois par l’organisateur, le centre social La Fédé  

Le paiement se fait par chèque à l’ordre du centre social d’Allaire, ou espèces, ou chèque vacances. 

 

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS 

Inscription  uniquement à la journée  

Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone contact de la directrice au 06 77 25 67 43. 

Documents nécessaires : 

Fiche de présence(à chaque période) 

Fiche sanitaire de liaison (pour l’année) 

Dossier d’inscription famille (pour l’année) 


