
Contact pour inscription: 02.41.89.13.56  /  06.76.40.44.28 

Ou par mail : lesfarfadets@gmx.com 

Vacances d’Hiver 2020 

Rejoins-nous du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 

Notre équipe d’animation t’attend pour te faire découvrir le monde de la magie 

Avec au pt’it quotidien: Ateliers culinaires, chants et contes, art plastique,         

bricolage, ateliers physiques de loisir…. 
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Inscription à la journée, ou à la demi-journée avec ou sans repas.  
Une cotisation annuelle de 6 € par famille valable pour l’année civile sera  

facturée pour utiliser les services :  

ALSH : « 3-11 ans » « la Passerelle 11-13 ans »  
Réduction de 10 % du prix par jour sans le repas, à partir du troisième enfant inscrit à  

sur une même période. 

Chèques ANCV, CRCESU et Bons VACAF AVEL acceptés. 

Pour une 1ère inscription se munir :  
du carnet de santé pour compléter la fiche sanitaire  

d’un justificatif de votre n° d’allocataire CAF ou MSA avec quotient  

    familial  

de l’attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant à jour 
 

Utilisation de l’applicatif consultation des données allocataires par le partenaire CDAP  

pour la consultation du quotient familial.  

 
L’Accueil de Loisirs est ouvert de 8h45 à 17h30. Un temps péricentre est  

proposé de 7h00 à 8h45 et de 17h30 à 18h30 uniquement sur inscription  

Nouveau pour les vacances de février 2020 

 
« Activités Passerelles 11/13 ans » INSCRIPTION avant le 7 FEVRIER 2020 

Chaque famille utilisatrice recevra par mail le programme d’animation.  

 

Fonctionnement:  

 

Formule A : 8h45 à 12h00  (2 €) 

Formule B : 13h30 à 17h30  (2€) 

Formule C : 8h45 à 17h30 (4€ + 2.95 € le repas) 

 

Option repas pris à la cantine : ( 2.95 €)  
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