
Tarifs Accueil de Loisirs 2018 

 

 

Toute absence non prévenue 48h à l’avance sera facturée (sauf certificat médical) 

 

Moyens de paiement 

Espèces Chèques Chèques 
vacances 

Tickets  
Kiosk 

Virement 
bancaire 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 22 octobre au  
vendredi 2 novembre 2018 

 

Vacances de la Toussaint 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 route des Noisetiers, Saint-Jean-des-Baisants, 50810 Saint-Jean-d’Elle 

02.33.56.04.77 – contact@petitslutins.fr – www.petitslutins.fr  

Régime 

CAF 

QF ≤ 475 
 

-50% 2ème 
enfant 

CAF 

QF entre 
476 et 595 

 

-50% 2ème 
enfant 

Allocataire 
CAF 

QF ≥ 596 

Allocataire 
MSA 

Non 
allocataire 

Adhésion 12 € / an / famille 

Journée* 
(forfait 9h) 
Avec repas 

4 € 5,50 € 13,00 € 12,20 € 17,00 € 

Journée * 

Forfait 5 jours 
 

Réduction  

15 % 

  11,00 € 10,40 € 14,45 € 

Demi-journée 
(Sans repas) 

1,80 € 
 

3,50 € 

(avec 
repas) 

3 € 
 

4,30 € 

(avec repas) 
5,70 € 5,30 € 7,70 € 

Garderie soir   
0,75 € / ½ heure entamée 
Au-delà de 9h de présence 

Suppléments 
Repas 

Entre 1 et 3 euros en fonction des sorties ou des intervenants, 
Repas 3,75 € 

1 thématique Sorties 
3 tranches d’âge 

3 groupes 

€ 

http://www.petitslutins.fr/


A remplir et à rendre pour le vendredi 12 octobre au plus tard 

Nom et prénom(s) des enfants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Le centre de loisirs est susceptible d’être fermé le vendredi 2 novembre en cas 

d’un faible nombre d’inscrits

 

Une journée  

au centre de loisirs 
 

► Je peux arriver entre 7h30 et 
9h30 (exceptions sorties) 

► 9h30 : après le temps 

d’accueil, je pars dans mon 
groupe pour participer aux 
activités proposées par les 

animateurs. 

► Au minimum 3 animations 
sont proposées aux 

enfants : 1 animation 
sportive par tranche d’âges 
(3 créneaux horaire), 1 

animation plutôt manuelle 
et 1 animation autour du 

jeu.  
Si je ne veux pas faire 
l’activité, je peux choisir de 

faire autre chose tant que je 
ne gêne pas les copains en 

activité. 

► 12h - 13h30 : temps libre et 
repas 

► Je peux arriver à 12h pour le 

repas ou entre 13h30 et 
14h30 pour l’après-midi 

► 14h30 - 16h : temps 

d’animation (idem matin) 

► 16h - 16h30 : goûter 

► 16h30 - 19h : accueil et 
départ 

 A prévoir  

pour votre enfant  
 

► Tous les jours : un sac avec un 
change pour tous les enfants 
et un K-way. 

► Pour les jeux, sports, sorties : 
une paire de baskets 

► Pour les petits : ne pas 

oublier le doudou 

► Pour les sorties sportives : 
tenue de sport et baskets 

 
 
 

 Accueil des 11 -15 ans 
 

Prendre contact directement 
avec Les Petits Lutins pour 
connaître les jours d’accueil et les 

projets  
 
 

 

 JOURNÉE DEMI-JOURNÉE 

 
Forfait 9h avec 

repas 
Matin Repas Après-midi 

 
7h30 

19h 
 

12h 

13h30 

Arrivée entre  

13h30 et 14h30 

Lundi  

22 octobre 
    

Mardi  

23 octobre 
 

   

Mercredi  

24 octobre 
 

   

Jeudi  

25 octobre 
 

 

Sortie à la journée 

Vendredi  

26 octobre 
    

Lundi  

29 octobre 
 

   

Mardi  

30 octobre 
 

Piscine   

Mercredi  

31 octobre 
 

Défilé dans St-

Jean 

 Après-midi 

cinéma 

Jeudi  

1er novembre 
Férié ! 

Vendredi  

2 novembre* 
    


