
Noémie, Sylvie, Amélie, Marion, Maëlle, Line et Maëva t’accueilleront tout l’été ! 

L’ensemble des animations peut être modifié en fonction des intempéries.  Les activités seront adaptées en fonction du protocole lié à la crise sanitaire. 

Mercredi 7 au vendredi 9 juillet « Dino-reptile » 

3 à 5 ans :  Fabrication d’un dinosaure articulé, empreinte de dinosaure en pâte à sel, création d’un 

puzzle, atelier peinture, jeux collectifs extérieurs et parcours de motricité …  

6 à 11 ans : Fabrication d’un crocodile et d’un lézard, empreinte de dinosaure en pâte 

à sel, fabrication de serpent en perles, jeux collectifs extérieurs …  

 

Lundi 12 au vendredi 16 juillet « Les 4 éléments » 

3 à 5 ans : Une journée pour chaque éléments : fabrication de moulin à vent, séance photo pour acti-

vité, feu en peinture, plantation, bataille d’eau, jeux extérieurs et parcours de motricité… 

6 à 11 ans : Une journée pour chaque éléments : fabrication de manchon à air, balade 

avec observation, feu en peinture, bataille d’eau, jeux collectifs extérieurs…… 

« Jeudi 15 juillet : Spectacle de cirque et de magie au château Du Plessis à Noyant»  

  

Lundi 26 au vendredi 30 juillet « La nature et les insectes » 

3 à 5 ans :  Création d’œuvre collective, atelier peinture avec bouteille, fabrication d’un cadre floral, 

balade extérieure, création de fleur en papier , création d’un cadre photo animal, jeux extérieurs et 

parcours de motricité… 

6 à 11 ans : Fabrication d’insectes, origami, fabrication d’un cadre floral, création d’un 

bracelet floral, pâte à sel florale, balade extérieure et jeux collectifs extérieurs… 

« Mercredi 28 juillet: Intervention de Ludikid’z (chasse au trésor, escape game) » 

Lundi 2 au vendredi 6 août « La nature et les insectes » 

3 à 5 ans : Coccinelle en 3D, fabrication de masques, balade extérieure, ate-

lier peinture, séance photo pour activité, jeux collectifs extérieurs et parcours 

de motricité... 

6 à 11 ans : Fabrication d’un papillon géant en œuvre collective, coccinelle en 

3D, illusion d’optique de ton potager, balade extérieure, fabrication d’un 

moulin à vent, carte à gratter, jeux collectifs extérieurs… 

Lundi 19 au vendredi 23 juillet « Bienvenue à Poudlard » 

3 à 5 ans : Création de cravate et de baguette magique de sorcier, jeu du Quidditch, fabrication de 

potion magique, fabrication du blason de Poudlard, séance de maquillage,  remise de diplôme, jeux 

collectifs extérieurs et parcours de motricité... 

6 à 11 ans : Jeu du Quidditch, fabrication de chapeau de sorcier et de baguette 

magique, création de recette magique, création de carnet de magie, séance de 

maquillage,  jeux collectifs extérieurs…           

 « Jeudi 22 Juillet : Spectacle « Yvan l’aventurier autour du 

monde »                ( - 6 ans et + 6 ans) et ateliers magie (+ 6 ans) ».  

CONTACT : 06/76/40/44/28  lesfarfadets@gmx.com 

Maison de l’Enfance 18 bis Bd des écoles Noyant, 49490 Noyant-Villages.                                              

Informations sur les inscriptions :  

 Inscription en journée complète obligatoire et présence de 4 jours minimum par 

semaine (3 jours minimum pour la semaine du 12 au 16 Juillet).  

Places limitées ! 

Inscriptions de préférence avant le 11 Juin !  



L’accueil de loisirs de Noyant-Villages « Maison de l’Enfance » 

 Du 7 juillet au 6 août pour les 3-11 ans  

De 8h00 à 16h45 (Péricentre de 7h00 à 8h00 et 16h45 à 18h30)   

Encore beaucoup d’autres activités à découvrir pour passer un superbe été... 
Ouvre-vite, c’est à l’intérieur ! 

Inscription de préférence avant le 11 Juin 

(places limitées) journées complètes  avec 

obligation de présence de 4 jours par se-

maine.  

  

Coût du repas :   2.95 € 

- Adhésion annuelle:     6 € /famille 

- ANCV / VACAF-AVEL /CESU 

- 10% de réduction /jour au 3ème enfant 

inscrit sur la période 

HNV : Hors Noyant-Villages  

Prix / jour 

(avec repas) 

 

8h00 à 16h45  

Péricentre 

7h à 8h00  

16h45 à 18h30 

0.35 cts ou 0.42 cts le 

quart d’heure selon le QF 

Chaque quart d’heure 

entamé est dû 

Quotient Familial 

< 336 € 

4.55 €/8€91 HNV 0.40 cts  

Le quart d’heure 

De 337 à 400 € 5.75 €/8€91 HNV 0.40 cts  

Le quart d’heure 

 De 401 à 500 € 6.95 €/8€91 HNV 0.40 cts  

Le quart d’heure 

 De 501 à 600 € 8.00 €/8€91HNV 0.40 cts  

Le quart d’heure 

 De 601 à 700 € 9.05 €/12€20 HNV 0.40 cts  

Le quart d’heure 

 De 701 à 800 € 10.15 €/12€20 HNV 0.40 cts  

Le quart d’heure 

 De 801 à 900 € 11.25 €/14€90 HNV 0.35 cts  

Le quart d’heure 

 De 901 à 1100 € 12.30 €/14€90 HNV 0.35 cts  

Le quart d’heure 

 De 1101 à 1300 € 13.35 €/14€90 HNV 0.35 cts  

Le quart d’heure 

 > 1300 € 14.40 €/15€35 HNV 0.35cts  

Le quart d’heure 

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

pour la consultation du quotient familial. TARIFS 2020/2021 

TARIFS 2020/2021 (été) 3/11 ans 

5€ par quart d’heure seront facturés en cas de dépassement d’horaire après 18h30 


