
Enfant de  - de 6ans Enfant de  + de 6ans 

Après le déjeuner sieste pour les plus jeunes et temps calme pour les plus grands 

   

Lundi 
16 

 
 

Présentation des vacances+ 

Jeux extérieur 
Parcours motricité en salle 

Mardi 
17 

 

« Inter centre »  

à Ribérac avec Etienne 
Fabrication de pétassou 

Mercredi 
18 

 

Fabrication  

de masque de Carnaval              
Jeux dansés 

Jeudi 
19 

Finition de Pétassou et  

des masques de carnaval 

Initiation sportive ou atelier 

fleurs pour le carnaval  

de Ribérac 

Vendredi 
20 

 

Cuisine pour le goûter et jeux 

extérieur 

A vos déguisements pour l’élec-

tion de Miss et Mister carnaval 

avec les résidents des maisons 

de retraite 

Mardi 
24 

 
Jeux de motricité au dojo        Bibliothèque avec Natacha 

Mercredi 
25 

 
Viens confectionner un brownie 

Jeux de mîmes 

 

 
Vendredi  

27 
 

  

Lundi 
23 

 

Confection d’un cadeau pour  

la fête des grands-mères 

Jeux extérieur 

Parachute des couleurs 

Jeudi  
26 

Parcours 

      de vélo et trottinette  

dans la cour 

Atelier de fleurs pour le 

 carnaval de Ribérac et allons 

nous amuser à l’aire de jeux 

Matin Après - midi    

Lundi 
16 

 

Présentation des vacances+ 

Jeux de présentation 
Tournois multisports 

Mardi 
17 

 
Fabrication de pétassou 

« Inter centre »  

à Ribérac avec Etienne 

Mercredi 
18 

 
   Continuons Pétassou 

Fabrication de masque  

et jeux sportifs dansés 

Jeudi 
19 

Finition de Pétassou et  

des masques de carnaval 

Initiation sportive ou atelier 

fleurs pour le carnaval 

 de Ribérac 

Vendredi 
20 

 

Cuisine pour le goûter et jeux 

extérieur 

A vos déguisements pour l’élec-

tion de Miss et Mister carnaval 

avec les résidents des maisons 

de retraite 

Mardi 
24 

 

Atelier fleurs pour 

 le carnaval de Ribréac 

Initiation sportive  

avec Etienne 

Mercredi 
25 

 

Course d’orientation  

 

Viens apprendre a utiliser une 

boussole (course d’orientation) 

 
Vendredi  

27 
 

  

Lundi 
23 

Confection d’un cadeau pour la 

fête des grands-mères 
Jeux extérieur 

Jeudi  
26   

Matin Après - midi 

CARNAVAL             SAMEDI 07 MARS     à Ribérac de 15h à 18h 

+ de 8                                 
       Sortie VTT   ( vélo, casque, petit sac et bouteille.) 

 Départ : 13h 
Sortie à la piscine du  Nautilis avec  le centre Ribérac  

(maillot, serviette )                        retour : 18h30 
Départ :    13h      Sortie à la patinoire du Nautilis avec le centre Ribérac  

(gants ski  obligatoire)  
                                                                        retour : 18h30 + de 8 

- de 8 



Quotient  
familial CAF 

Passeport loisirs 
CAF 

Tarifs Net Tarifs  
demi-journée 
Sans repas 

1400 et +  10.07€ 6.54€ 

1000 à 1400  9.57€ 6.04€ 

800 à 1000  8.87€ 5.34€ 

623 à 800  8.57€ 5.04€ 

0 à 622 -4.00€ 
-3.00€ 

5.07€ 
6.07€ 

3.54€ 
4.04€ 

Plein tarif : 14€ 

Demi-journée sans repas : 8.50€ 

Une demi journée avec repas est facturée une journée complète 

VERTEILLAC 

De  7 h 30  à  19 h  

Contact : Fabienne DEROMAS 06 33 11 35 77 
            ALSH :   05.53.90.40.36 /  06.74.32.87.51 

Les.piafs24@orange.fr 

Nous vous rappelons que dans le cadre de la fusion des intercommunalités  
au 1er janvier 2014, vous recevrez, mensuellement,  par courrier, la factu-
ration (du centre de loisirs et accueils périscolaires).  
Vous devrez régler cette facture auprès du trésor public de Ribérac.  
Vous avez la possibilité de choisir le prélèvement automatique si vous le 
souhaitez. 
De plus les réservations se font sur la grille ci jointe, sans paiement préala-
ble.  
Nous vous demanderons de respecter les jours réservés et de nous infor-
mer s’il y a un changement. 
Pour toute question concernant la facturation veuillez appeler Laetitia SABATER  
au 05 53 92 50 63 
Pour tout changement de jours de réservation veuillez appeler  Fabienne Deromas                    
au 05 53 90 40 36 

Du  16 au 27 février 2015 


