
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
POUR LES 3-5 ANS 

 

POUR LES 6-10 ANS 

 
1ère semaine 

Du 13 au 17 février 
2ème semaine 

Du 20 au 24 février 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 
Fabrication d’un 

pot de fleur 

« Créons nos 
activités » 

Voir ci-joint  

« 3 ateliers sur 
la semaine » 
Voir ci-joint 

« Créons nos 
activités » 

Voir ci-joint 
Mardi 

Jeu pour 
s’informer sur les 

papillons 

Mercredi 
Fabrication de 

masque papillon 

Jeudi 
Sortie à Honfleur 
« Naturospace » 

Sortie à Caen : cinéma le matin 
et patinoire l’après-midi 

Vendredi Grand jeu 
« Créons nos 

activités » 
« 3 ateliers sur 
la semaine » 

« Créons nos 
activités » 

 
1ère semaine 

Du 13 au 17 février 
2ème semaine 

Du 20 au 24 février 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 
Fabrication de 

masque papillon 
Germination 

de graines 
« 3 ateliers sur 
la semaine » 
Voir ci-joint 

« C’est mon 
choix » 

Mardi 
Fabrication d’un 

pot de fleur 
Jeux collectifs 

Jeux de 
ballons 

Mercredi 
Fabrication 

mobile papillon 
« C’est mon 

choix » 
Parcours de 

vélo 

Jeudi Sortie à Honfleur, « Naturospace » 
Sortie à Caen : cinéma le matin 

et piscine l’après-midi 

Vendredi 
Fabrication d’une 

guirlande 
Grand jeu 

« 3 ateliers sur 
la semaine » 

Grand jeu 

Programme 



 

Tarifs 2017 : 

  

Les Activités : 

- « Créons nos activités »: pour les 6-10 ans. Les enfants auront la possibilité de proposer des 

activités à faire tous ensemble. Le but est qu’ils se sentent impliqués dans le choix des activités afin 

qu’ils prennent un maximum de plaisir pendant leur vacances. 

- 2ème semaine : « 3 ateliers sur la semaine » seront proposés aux enfants: cuisine, activités 

manuelles autour de l’hiver et fabrication/découverte de jeux de société. Les deux tranches d’âge 

se mettront d’accord en début de semaine pour savoir quel groupe ira sur quelle activité chaque 

jour. 

- « Naturospace » à Honfleur : tous les enfants partiront à la journée pour aller découvrir les 

papillons dans ce lieu magique. Le centre s’occupera du pique-nique. 

- Sortie à Caen : tous les enfants iront au cinéma le matin et l’après-midi les 3-5 ans iront à la piscine 

de Caen et les 6-10 ans iront à la patinoire. Le centre s’occupera du pique-nique. 

- « Temps calmes » : pour le groupe des 3-5 ans et pour tous les enfants qui le souhaitent, des temps 

calmes seront organisés tous les jours après le repas (sieste possible pour les plus petits).  

A savoir : 
 
- Merci de prévoir dans le sac de votre enfant : un k-way, des tennis, un change, etc… 

- Nous vous informons que le programme ci-joint peut éventuellement être modifié (conditions 

climatiques défavorables, choix de l’équipe d’animateurs, fatigue des enfants…). 

 Allocataires CAF Allocataires MSA 

 Tranche A 
QF - 450 

Tranche B 
QF 451 à 

700 

Tranche C 
QF 701 à 

950 

Tranche D 
951 + 1200 

Tranche E 
+ de 1200 

Tranche A 
QF  - 600 

Tranche B 
QF 601 à 

1000 

Cotisation  8 € 

Adhésion Pont 
d’Ouilly Loisirs 

2 € 

½ Journée 
Accueil de loisirs 

2 € 3 € 4 € 5 € 6,5 € 1,8 € 3 € 

Journée Accueil 
de loisirs 

3,5 € 5 € 7 € 9 € 12 € 4 € 5.5 € 

Forfait semaine 
Accueil de loisirs 

14 € 20 € 30 € 40 € 55 € 16 € 22.5 € 

Repas 3 € 

Garderie 1 € 

Informations 



Fiche d’inscription des vacances d’Hiver 2017 

 

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017 

  

Nom de l’enfant :      Prénom :  

 

 

Exemplaire à conserver par les parents.      

----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Fiche d’inscription des vacances d’Hiver 2017 

 

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017 

 

Nom de l’enfant :      Prénom : 

 

 
 

Garderie 
du matin 

Activité 
du matin 

Repas du midi 
Activité 

 de l’après 
midi 

Garderie 
du soir 

1ère 
semaine 

Lundi 13      

Mardi 14      

Mercredi 15      

Jeudi 16      

Vendredi 17       

2ème   
semaine 

Lundi 20      

Mardi 21      

Mercredi 22      

Jeudi 23      

Vendredi 24      

 
 

Garderie du 
matin 

Activité 
du matin 

Repas du midi 
Activité 

 de l’après 
midi 

Garderie 
du soir 

1ère 
semaine 

Lundi 13      

Mardi 14      

Mercredi 15      

Jeudi 16      

Vendredi 17      

2ème  
semaine 

Lundi 20      

Mardi 21       

Mercredi 22      

Jeudi 23      

Vendredi 24      


