
Horaires d’ouverture 
Le centre de loisirs fonctionne: De 9h à 17h à la journée 

De 9h à 12h le matin  
De 13h30 à 17h l’après-midi  

Un accueil est assuré le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 
 

TARIFS  
Communauté de Commune Sud  Estuaire  

Réduction de 7 % pour le 2ème enfant, 15 % pour le  3ème 
Tarif Hors CCSE, d isponible sur place, soit + 20% du tarif CCSE 

Facturation en fonction du Quotient Familial à la journée ou la 1/2 journée avec ou 
sans repas  (1/2 journée + repas = 75% journée). 

Q. F. 
Q. F. 

1 0 à 273 

2 274 à 539 

3 540 à 804 

4 805 à 1067 

5 1068 à 1332 

6 1333 à 1598 

½ journée 
4,18 

6,12 

6,88 

7,66 

8,42 

9,19 

½ journée avec 
repas 
6,27 

9,18 

10,32 

11,49 

12,63 

13,79 

7 1599 + 9,95 14,93 

journée 
8,36 
12,24 

13,76 

15,32 
16,84 

18,38 

19,90 

Modalités d’inscriptions 
Les inscriptions pour l'accueil périscolaire et le centre de loisirs pour  
l'année 2022/2023 se font depuis le portail famille  

maisonpourtous.leta-familles.fr  
Pour les personnes déjà inscrites, il faut aller sur votre compte, pour les 
nouveaux, il faut créer un compte.  
Pour toutes les questions administratives, le secrétariat est ouvert de 
8h30 à 12h tous les jours. 

 
INSCRIPTION JUSQU'À MERCREDI 4 avril 

LE CONCOURS DE CABANES 
 

Sur ces vacances nous allons construire, rêver, imaginer, 

partir à l’aventure dans l’univers des cabanes, en nous 

inspirant du livre de Camille GAROCHE : 

 
 

LE CONCOURS DE CABANES 

Accueil de Loisirs 
 02-40-21-76-92 

Maison Pour Tous 
 02-40-21-73-60 

Inscription jusqu’au mercredi 4 avril 

centredeloisirs@maisonpourtous.fr 

Sortie le 21/03 
 
 
 
 
 
 
 

Château  
de Ranrouet 



! ! L’accueil de Loisirs !! c’est:  Un accueil à la journée ou à la demi–journée pour les enfants de 3 à 10 ans 
  Des activités à la carte pour les enfants, le planning peut évoluer en fonction des demandes et du temps ! 

Le programme ci dessous peut être modifié par les idées et les envies des enfants et les groupes ne sont qu

cuisine 

Bricolages 
Crocodiles, longues-vues... 

 Décoration de la  
Cabane-bateau 

Créat ion d‘une fresque 
cabanes dans les arbres 

Colliers en perles et 
 coquillages 

Concours de  
château de sable 

Créat ion d’une guitare 

Manche à aire  

Grue en origami 

Cabane à oiseaux 

Jeu d’encre  
Cerisier du japon 

Tanuki et grue du japonaise 
Cuisine  

Créat ion d‘une Cabane 

Découverte du vitrail 

Jeu du « wanted » 
Initiat ion tir à  l’arc  

Faisons pousser des 
patates Fabrication d’un château 

cuisine 

Jeux collectifs  

Fabrication de cabanes  
oiseaux 

Sortie le 21/03 
Château  

de Ranrouet 

Sortie le 21/03 
Château  

de Ranrouet 

Sortie le 21/03 
Château  

de Ranrouet 

Des activités à la carte pour les enfants, le planning peut évoluer en fonction des demandes et du temps !  

Les enfants déjeunent 
et goûtent sur l’accueil 

Le programme ci dessous peut être modifié par les idées et les envies des enfants et les groupes ne sont qu’indica�f, ils évoluent en fonc�on du nombre d’enfant 

Cache –cache 

Mobile en coquillage 

Chanson et danse 
 du crocodile  

Jeux collectifs  

Chasse aux coquillages 
dans le centre 

cuisine 

Bricolage, 
Peinture, bateau... 

La catapulte  

cuisine 

Jeux en bois d’autrefois 

Couture drapeau 

Lettrine /Gravure  

Créat ion d’accessoires 
médiévaux 

Concours de cabanes 

Concours de cabanes 

Concours de cabanes 

Jeux collectifs  

Jeux collectifs  

Cuisine  

Rencontre inter centre  
« Le monde imaginaire  » 

Rencontre inter centre  
« Le monde imaginaire  » 

Créat ion de cheval 

Dessin à la craie  Mobile en perles 

Petits Bricolages 

Chat porte bonheur 


