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 Cycles  
Récréa  

ou  
Petit Atelier  

Accueil  
Occasionnel 
Inscription  

8 jours avant  

Avec  
repas 

Sans  
repas 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

QF < 435 € 54 € 32 € 9,50 € 5,50 € 

QF entre 
435,01 et 530 € 

 
55 € 

 
33 € 

 
10 € 

 
5,75 € 

QF entre 530,01 et 
670 € 

56 € 34 € 10,50€ 
 

6 € 

QF  
> 670 € 

57 € 35 € 11 € 6,50 € 

 
 

Nous vous rappelons que pour des 
 raisons effectives de fonctionnement et 

d’accueil, les enfants doivent être  
ré-inscrits à chaque période sur les  

ateliers « Récréa » et « Petit Atelier ». 
 

Pour les accueils occasionnels,  
l’inscription se réalise au minimum 48 h à 

l’avance (soit avant le lundi soir). 
 

Merci d’avance ! 



 

5 - 11 ans 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans 

13 mars 
Sieste et temps calme     

Fabrication d’une carte à gratter 

20 mars 
Sieste et temps calme     

Jardinage : plantation et semis en pots 

27 mars 
Sieste et temps calme - 

Préparation de pâte à modeler 

3 avril 
Sieste et temps calme -  

Mon poisson d’avril : Création d’un petit poisson ! 

10 avril 
Sieste et temps calme  -  

Ateliers multi-jeux et dessins 

17 avril 
 Temps calme 

Sortie fin de cycle « La ferme aux reptiles »  

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles, l’association met en 

place une accueil sur le centre de loisirs à La Bastide de Sérou. 
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des activités du centre (jeux de 

société, activités manuelles et créatives…). Ce mode d’inscription ne  
permettra pas l’accès aux dispositifs « Récréas » ainsi que les sorties associées. 

Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimuler des  
passions ou des envies chez l’enfant. Cet enchainement favorise un réel intérêt 
pour la thématique et permet une progression dans l’activité.  

13 mars Initiation Chambara  
avec l’association Kokoro Chikara No dojo 

20 mars Initiation Judo 

27 mars  
                   FUTSAL  

           à Saint Jean du Falga  3 avril 

10 avril Tir à l’Arc et Tennis 

17 avril 
Sortie fin de cycle commune aux récréas !  

« La ferme aux reptiles » en vélo 
Prévoir : tenue sportive, vélo et casque obligatoire. 

Sur le thème « Le royaume imaginaire en danger !» 
Acnologia le roi dragon en a après les 3 artefacts magiques !  
Il souhaite prendre le contrôle du monde imaginaire avec son  
armée ..  Amis voyageurs nous avons besoin de vous ! 

13 mars Récupération des 3 Artefacts Magiques 

20 mars Entrainement au maniement des armes 

27 mars Chasse au trésor 

3 avril Fabrication d’épées 

10 avril Bataille finale contre Acnologia 

17 avril 
Sortie fin de cycle commune aux récréas :  

« La ferme aux reptiles » en vélo 
Prévoir : tenue sportive, vélo et casque obligatoire. 


