TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le prix à la demi-journée et à la journée varie en fonc#on de votre quo#ent familial.

Quo ent

Journée avec repas
St-Vincent

Journée sans repas
St-Vincent

et communes
ayant une
conven on

Extérieur

et communes
ayant une
conven on

< 400

6,82€

8,20 €

401 à 650

7,12 €

651 à 750
751 à 950
> 951

1/2 journée sans repas 1/2 journée avec repas
St-Vincent
St-Vincent

Extérieur

et communes
ayant une
conven on

Extérieur

et communes
ayant une
conven on

Extérieur

4,17 €

5,13 €

1,93 €

2,39 €

5.16 €

5.62 €

8.50 €

4,47 €

5,33 €

2,23 €

2,69 €

5.46 €

5.92 €

9,54 €
10,10€

10,40 €
10,81 €

6,38 €
7,45 €

7,29 €
7,80 €

3,16 €
3,72 €

3,62 €
3,88 €

6.39 €
6.95 €

6.84 €
7.15 €

11,12 €

12,50 €

8,47 €

9,33 €

4,23 €

4,69 €

7.46 €

7.92 €

Pour bénéﬁcier de ces réduc ons, vous
devez impéra vement nous fournir à
l’inscrip on, 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 quo ent familial) pour certaines ac vités :
1 € pour les ac vités comme le poney, la piscine, le cinéma et le canoë.
2 € pour les sor es à l’extérieur (moins de 100 kms)
4 € pour les grandes sor es (entre 100 et 200 kms)
9 € pour les sor es excep onnelles (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 condi#ons,
il est obligatoire de les inscrire.
En cas d’absence, nous ne remboursons les ac#vités
que sur cer#ﬁcat médical

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’hiver
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021

Saint-Vincent-sur-Oust
Ensemble polyvalent

Inscrip ons avant le 12 février 2021
Mercredi 10 février de 8h00 à 18h30 à l’accueil de loisirs
par mail : sguyot.mairiesaintvincent@orange.fr
ou téléphone : 06 38 32 08 54 (Séverine)

Au vu de la situa#on sanitaire, certaines ac#vités
peuvent être annulées ou reportées au dernier
moment. Merci de votre compréhension.

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.

Programme pour les enfants de 3 à 6 ans

Loto des animaux, des fruits
et des légumes
Parcours de motricité
--------------

A la recherche de Blancheneige et les sept nains

Activités
manuelles
Jeux sportifs

Yacapark à Vannes
Ce parc de jeux indoor vous offre
une trentaine de disciplines
(tobbogans, parcours aventures,géantes, jeux tous azimuts…)
Tarif supplémentaire : 4 €
Départ : 9h
Grands jeux en fin de journée

Jeux de société
---------------

Inscriptions uniquement
à la journée

Petits jeux (tomates,
chaises musicales,
relais,…)
---------Inscriptions uniquement
à la journée
Tarif supplémentaire : 4 €
Retour : 17h30

Activités manuelles

Animation à la médiathèque

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

Grands jeux

Atelier peinture
-------------

-----------

Association
« Jeux, pêche tes
contes »
Spectacle de
contes
et magie
-------------

60 secondes chrono
pour trouver Charlie...

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

Défis, questions,
cap ou pas cap...

Activités
manuelles
Loto mémory
------------

Cinéma

Chamboule-tout, relais,
pêche à la ligne…

Programme pour les enfants de 7 à 9 ans

Art créatif

Jeux sportifs

Futsal

Patinoire de Vannes
(le matin)
Prévoir une paire de gants et
des chaussettes montantes.
Tarif supplémentaire : 4 €
Départ : 9h

Un déjeuner presque
parfait.
A vos marques, prêts,
cuisinez!!!

Photopiste

« Repas fait maison par les jeunes »

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

Atelier Cinéma
Activités
choisies par
les jeunes
Inscriptions uniquement
à la journée

Du scénario au storyboard, du tournage à la post-production, ces
deux après-midis accompagnent les jeunes dans les étapes de réalisation de leur film. A la fin, il reste un souvenir impérissable :
leur film.
4 € supplémentaires par après-midi
Inscriptions uniquement à la journée pour ceux qui
participent à l’atelier cinéma

Enquête policiaire
-----------

Tournoi de baby-foot
------------

Inscriptions uniquement
à la journée
Tarif supplémentaire ; 4 €
Retour : 17h30

Association

« Jeux,
pêche tes
contes »

Cap ou pas cap

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

Tournoi wii

Spectacle de contes
et magie
Jeux en bois

Inscriptions
uniquement
à la journée

Création de bijoux
--------Animation Freestyle avec
Samuel Gallo, référent du football
freestyle en Bretagne, classé top 8
français. Le freestyle est une
discipline artistique et sportive qui
mêle acrobatie, jonglerie et gymnastique avec le ballon rond. Il n’est
pas nécessaire d’être un footeux.
Tarif supplémentaire : 2 €

Tournoi de
tennis de table et
de fléchettes
Atelier
bricolage
-------------

Cinéma

Inscriptions uniquement à la
journée ou le matin seulement

Programme pour les enfants de 10 à 13 ans

Activités
choisies par
les jeunes
---------

Patinoire de Vannes
(le matin)
Prévoir une paire de gants et
des chaussettes montantes.
Tarif supplémentaire : 4 €
Départ : 9h

Un déjeuner presque parfait.
A vos marques, prêts, cuisinez!!!

« Repas fait maison par les
jeunes »

Activités
choisies par les
jeunes

Atelier Cinéma

Art créatif

Du scénario au storyboard, du tournage à la post-production, ces
deux après-midis accompagnent les jeunes dans les étapes de
réalisation de leur film. A la fin, il reste un souvenir impérissable :
leur film.
4 € supplémentaires par après-midi
Inscriptions uniquement à la journée pour ceux qui
participent à l’atelier cinéma

Tournoi de
baby-foot

Activités
choisies par les
jeunes

Futsal

Enquête policiaire

Association

Création de bijoux
--------Animation Freestyle avec
Samuel Gallo, référent du football
freestyle en Bretagne, classé top 8
français. Le freestyle est une
discipline artistique et sportive qui
mêle acrobatie, jonglerie et gymnastique avec le ballon rond.
Il n’est pas nécessaire
d’être un footeux.
Tarif supplémentaire : 2 €

Tournoi de
tennis de table et de fléchettes

« Jeux, pêche
tes contes »

-----------

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

Cinéma

---------

•

Inscriptions uniquement
à la journée
Tarif supplémentaire ; 4 €
Retour : 17h30

-----------

Activités
choisies par les
jeunes

Spectacle de contes
et magie
Jeux en bois
Inscriptions
uniquement
à la journée

Inscriptions uniquement à la
journée ou le matin seulement

