
(uniquement à la journée)

Les inscriptions peuvent se faire par : 
 - mail de préférence : enfanceetjeunesse@wanadoo.fr 
 - ou téléphone au 06 77 25 67 43 

Documents nécessaires (téléchargeables sur le site internet de la mairie) : 
   Fiche de présence (à chaque période) 
   Fiche sanitaire de liaison (pour l’année) 
   Dossier d’inscription famille (pour l’année) 

A prévoir : gourde individuelle, doudou et couverture (pour sieste), chaussons 
(appréciables pour se déplacer dans le centre)  
Sorties :  le centre fournit les bonnets de bains pour la piscine et le pique-nique 
pour les sorties à la journée. 

Centre de loisirs de St Perreux 
du 25 octobre au 5 novembre 2021 

 INSCRIPTIONS à compter du 11 octobre 

(en fonction du quotient familial)

La facture est transmise fin de mois par l’organisateur, le Centre Social Inter-
communal de la Fédé, auquel la mairie de St Perreux adhère. 

Le paiement se fait par espèces, chèque vacances  ou chèque à l’ordre du Centre 
Social la Fédé. 

* les tarif journée inclus le repas du midi 

Quotient Familial 0 à 400  401 à 650 651 à 800 701 à 1000 1001 et + 

Journée* (9h-17h) 9,20 € 9,70 € 10,20 € 10,70 € 12,20 € 

5 journées*  
consécutives 

36 € 41 € 46 € 48,50€ 56 € 

Garderie  0.50€ la demi-heure  

 

A titre exceptionnel, et pour des raisons d’encadrement, nous 
réalisons un partenariat avec le centre de loisirs de St Jacut les 
Pins pour ces vacances. Vous laissez vos enfants comme d’habi-
tude au centre de loisirs de St Perreux, nous nous chargeons du transfert des 
enfants au centre de loisirs de St Jacut les Pins pour la journée. 

Garderie à St Perreux : 7h30/9h15 et 17h/18h30 

Lieu d’accueil à St Perreux : école Victor Hugo 

Manon, animatrice et référente de la garderie, accompagnera les enfants au 
centre de loisirs de St Jacut pour la journée, en transport collectif (départ à 
9h15 de St Perreux, et retour pour 17h à St Perreux). 



  Lundi 25            
Octobre 

Mardi 26 Oc-
tobre 

Mercredi 27 
Octobre 

Jeudi 28   
Octobre 

Vendredi 29 
Octobre 

Lundi 01          
Novembre 

Mardi 02   
Novembre 

Mercredi 03        
Novembre 

Jeudi 04            
Novembre 

Vendredi 05       
Novembre 

 

Matin 

Brico’art: 

Masque 

chauve-

souris et  

Citrouille  

Balade dans la 
nature 

(Apporte tes 
bottes) 

 

 

 

 
 

Brico’art: 

Araignée 

Géante 

SORTIES 
 

Poète 

Ferrailleur 

À Lizio 
 

Départ: 8h45 

 

 

 

 

Prévoir un  

vêtement de 

pluie    

Cuisine:  Le 
centre 

de  

loisirs  

sera 
fermé 

Brico’art: 

L’arbre qui      
a perdu ces 

feuilles 

 

 

Médiathèque 

- 

Ludothèque 

CINEMA 

Départ:9h40  

Séance aux choix 

    

Brico’art: 

Instruments  

de musique 

Après

-midi 

Grand jeu: 

Attention  

À la  

sorcière 

Brico’art:  

Tableau  

d’automne 

Grand jeu: 

Danse du  

Monstre 

Grand jeu: 

Loto indien 

Grand jeu: 

Le petit     
indien  

Nagawika 

 

Fais ce qu’il  

    te plaît ! 

Grand jeu: 

Danse des 
indiens 

BOOM    

D’HALLOWEEN

(Apporte ton 

déguisement)  

 Selon la météo, les enfants iront régulièrement dehors:            MERCI  de prévoir des bottes pour les petits et des chaussons pour tous!  Avec la gourde... 

  Lundi 25            
Octobre 

Mardi 26 Oc-
tobre 

Mercredi 27 
Octobre 

Jeudi 28   
Octobre 

Vendredi 29 
Octobre 

Lundi 01          
Novembre 

Mardi 02   
Novembre 

Mercredi 03        
Novembre 

Jeudi 04            
Novembre 

Vendredi 05       
Novembre 

 

Matin 

Brico’art: 

Deviens 

Frankenstein  

 

Fais ce qu’il  

te plaît ! 

Grand jeu: 

A la          
Recherche 

des membres 
du squelette 

SORTIES 

 

Poète 

Ferrailleur 

À Lizio 
 

Départ: 8h45 

 

 

 

Prévoir un  

vêtement de 

 

Cuisine 

Et  

Brico récup  

Le 
centre 

de  

loisirs  

sera 
fermé 

 

Médiathèque 

- 

Ludothèque 

Brico’art: 

Mini tipi 

Et  

Totem 

CINEMA 

Départ:9h40 

Séance aux choix 

  

Brico’art: 

Collier  

Du Bonheur 

Et  

Attrape rêve 

Après

-midi 

Grand jeu: 

La chasse  

D’Halloween 

 Brico’art: 

Squelette  

articulé 

 

BOOM         

Des Monstres

(Apportes ton 

déguisement)  

Grand jeu: 

Les indiens  

dans  

St Jacut  

Grand jeu: 

Chasse aux  

Bissons 

 

Fais ce qu’il  

    te plaît ! 

Grand jeu: 

Les indiens 
Et             

Les cowboys 

Toute l’équipe t’attend 

pour passer d’agréables vacances!!! 

Le programme n’est pas figé, il peut subir des modifications en fonction de :                                                                     
la météo, des intervenants, des choix des enfants …….et de la situation sanitaire actuelle !  

CAP ou  
PAS CAP ? 


