
Quotient Journée avec repas  Journée sans repas  1/2 journée sans repas  1/2 journée avec repas  

  

St-Vincent 

et communes 

ayant une 

convention Extérieur 

St-Vincent 

et communes 

ayant une 

convention Extérieur 

St-Vincent 

et communes 

ayant une 

convention Extérieur 

St-Vincent 

et communes 

ayant une 

convention Extérieur 

< 400 6,82€ 8,20 € 4,17 € 5,13 € 1,93 € 2,39 € 5.16 € 5.62 € 

401 à 650 7,12 € 8.50 € 4,47 € 5,33 € 2,23 € 2,69 € 5.46 € 5.92 € 

651 à 750 9,54 € 10,40 € 6,38 € 7,29 € 3,16 € 3,62 € 6.39 € 6.84 € 

751 à 950 10,10€ 10,81 € 7,45 € 7,80 € 3,72 € 3,88 € 6.95 € 7.15 € 

> 951 11,12 € 12,50 € 8,47 € 9,33 € 4,23 € 4,69 € 7.46 € 7.92 € 

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Le prix à la demi-journée et à la journée varie en fonction de votre quotient familial. 

TARIF 

CAF et M
SA 

Pour bénéficier de ces réductions, vous 

devez impérativement nous fournir à 

l’inscription, vos Bons Vacances (si vous 

en avez) et votre numéro d’allocataire 

CAF ou MSA. Possibilité de payer en 

chèques-vacances. 

Les parents doivent souscrire une assurance  

pour leurs enfants. 

Responsabilité civile des parents. 

Un tarif viendra s’ajouter au prix de la journée (déterminé par le quotient familial) pour certaines activités : 

1 € pour les activités comme le poney, la piscine, le cinéma et le canoë. 

2 € pour les sorties à l’extérieur (moins de 100 kms) 

4 € pour les grandes sorties (entre 100 et 200 kms) 

9 € pour les sorties exceptionnelles (plus de 200 kms)  

Pour les enfants ayant un régime alimentaire, il est facturé une journée sans repas majoré de 1,50 €. 

Le repas seul : 3.35€ 

Afin d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions,  

il est obligatoire de les inscrire. 

En cas d’absence, nous ne remboursons les activités  

que sur certificat médical 



VACANCES D’ETE 2020 

Du Lundi 6 juillet au Vendredi 31 juillet 

et du Lundi 24 août  au Lundi 31 août 2020 

Saint-Vincent-sur-Oust 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs fonctionne à la demi-journée. 

Il est possible d’amener et de reprendre les enfants uniquement aux heures indiquées sur le programme. 

Pour ceux qui sont inscrits à la journée, ils déjeuneront à la cantine de l’accueil de loisirs. Le prix du repas 

est compris dans celui de la journée. L’accueil de loisirs est ouvert de 9h00 à 17h00 et la garderie de 7h30 à 

9h00 et de 17h00 à 18h30 au prix de 0,50€ la demi-heure. 

Inscriptions avant le 30 juin 2020 

Jeudi 18 juin de 9h à 12h à la mairie 

Vendredi 19 juin de 9h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 à la mairie 

Mercredi 24 juin de 8h00 à 18h30 à l’accueil de loisirs 

par mail : sguyot.mairiesaintvincent@orange.fr 

ou téléphone : 06 38 32 08 54 (Séverine) 

 

Penses à appor-
ter ta couverture  
et ton doudou 

 
Au vu de la situation sanitaire, certaines sorties peuvent 

être annulées ou reportées au dernier moment.           

Certaines tranches d’âges seront choisies en priorité 

pour les parcs de jeux. 

Dans la mesure où l’alsh doit limiter le nombre          

d’enfants accueillis par jour, la priorité est donnée aux 

familles dont les deux parents (1 si famille monoparen-

tale) peuvent justifier, via une attestation de leur       

employeur, que leur présence est nécessaire pour le 

bon fonctionnement de l’entreprise. 

Merci de votre compréhension. 



 
 
 

Sautron 
(luge, train,                         

jeux gonflables…) 
Le centre prévoit le pique-nique 

2 € supplémentaires 
 

Programme des 10-13 ans 

 
 

Grands jeux 
 
 

Avec l’association Shoshin, 
Self défense 

 

 

 
 
 

 
 

 
Scrapbooking 

 
 

 
 

Grands jeux 
  Tournoi de tennis de table 

 et de air-hockey 

 
Atelier  

bricolage 
 

 
 

Choix des activités  
avec les enfants  

 

 
 

 
Grands jeux 

 
 

Choix des activités  
avec les jeunes  

    Enquête policiaire 
 

 
 
 
 

À Plumelin                          
Bateau pirate, cinéma dynamique, auto-

tamponneuses, jeux gonflables… 
Le centre prévoit le pique-nique 

4 € supplémentaires 
Départ : 8h45  Retour : 17h30 

 

Visite de Tropical Parc  
à Saint-Jacut-les-pins 

Une sortie originale avec son 
spectacle unique en France de 

perroquets en vol 

2  € supplémentaires 
Inscriptions à la journée  

uniquement 

Bataille navale 

Atelier gourmandise 
(saucisson sucré) Twister 

géant 

Choix des activités  
avec les jeunes 

Choix des activités  
avec les jeunes 

Masque en 
plâtre 

Bijoux  
avec de la 

pâte « fimo » 

Relaxation, 
détente 

Jeux de 

société 

Porte-clefs original-
bracelets brésiliens 

Battle         
just dance 

Bracelets 

brésiliens 

Jeux : 
 les portraits 

découverts et le 
jeu de Ninja 

 

Bataille  

navale 

géante 

Cinéma 

Choix des activités  
avec les jeunes 

A l’heure où nous imprimons le programme, nous 

ne pouvons garantir l’organisation des sorties.  

    Battle en cuisine 
On vous donne tous les mêmes ingré-
dients. Qui nous réalisera la meilleure 

recette? 



 
Atelier gourmandise 

 
 

 
 
 
 
 

A Carentoir 
2 € supplémentaires                

Inscriptions à la journée 
ou le matin uniquement 

Parcofolies à La Baule 

40 activités ludiques cérébrales 
et sportives 

4 itinéraires : sensations, défis, 
actions-stratégie et adresse….  

Jeux gonflables, parcours      
d’ateliers d’équilibre et          

d’escalade dans les  arbres,     
tyroliennes, jeux sportifs,        

jeux de précisions… 
Prévoir des baskets  

(maillot de bain s’il fait beau) 
4 € supplémentaires 

Le centre prévoit le pique-nique 

Choix des activités  
avec les jeunes 

 
 

Patinoire à Vannes 

2 € supplémentaires 
Apporter une paire de chaussettes 

Retour à 18h 
Inscriptions  

à la journée uniquement 

 

 
 
 

 
 
 

 
Tournoi de pétanque 

et de palets 
 
 
 
 
 
 

 
Jeux de 
société 

 
 

 

 
 

Choix des activités  
avec les jeunes 

Tournoi 
 de 

 fléchettes 

 
  

(nombreuses 
surprises…) 

Bataille navale        
géante 

Scrapbooking 

Choix des activités  
avec les jeunes 

Tournoi  
de foot 

Choix des activités  
avec les jeunes 

 
Matinée 

relaxation 

 
Jeux de 
société 

Cinéma 

Choix des activités  
avec les jeunes 

Escapades verticales  
à l’île aux pies 

(Prévoir des chaussures 
fermées) 

2 € supplémentaires 


