
LA TRIBU 
Centre de loisirs de St Perreux 

Du 07 au 30 juillet 2021 

 INSCRIPTIONS à compter du 15 juin 

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 



Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous le projet d’animation imaginé par l’équipe d’animation 

pour cet été.  

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. 

 Tenue pratique pour tous les jours  

 Gourde avec nom de l’enfant 

 Casquette / Kway 

 Crème solaire 

 Pour les plus jeunes draps et doudou pour la sieste 



DU 07 au 20 juillet :  LE MONDE DES MERVEILLES 

 
Viens vivre une grande aventure, passer le rideau magique et plonger au cœur du 

monde des merveilles. Tu y rencontreras le lapin blanc, le chapelier fou... Tu devras 

relever les défis de la reine de cœur,  

Un tournoi de croquet t’y attends et si tu réussis les épreuves de la forêt magique 
nous pourrons nous retrouver pour une TEA PARTY le 20 juillet ! 

 

TEMPS FORTS du 07 au 20 juillet 

 

 

 

 

Du 21 au 30 juillet : TOUS EN PISTE 
 

Après le monde merveilleux voici le monde magique du cirque. Enfilons nos 
costumes de scène...maitre royal, clowns, magiciens seront de la partie. Le  cirque 
Stey viendra au centre nous initier et nous donner des conseils pour notre spectacle 
de fin de centre . En piste les artistes ! 
 

TEMPS FORTS du 21 au 30 juillet 
 

08 juillet 

 

Initiation à la 

construction en terre, 

réalisation de briques 

et tipi en torchis avec 

l’association 

CHANTIER 

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.  

09 juillet 

 

Parc  des 

NAUDIERES 

13 juillet 

 

Festival  LES 

MUSICALES 

15 juillet 

 

PISCINE 

29 juillet 

 

Initiation aux 

techniques du cirque 

avec le cirque STEY 

 

21 juillet 

 

Sortie à Kerant’ânes 

Visite de la ferme , 

balade en calèche... 27 juillet 

 

Sortie à 

 l’armoire aux jeux 

22 et 26  juillet 

 

PISCINE 



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 650 651 à 800 701 à 1000 1001 et + 

Journée 

(9h-17h) 

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) 


