
Planning de journée : 
 
 

 

Matin 

7h30-9h30 Accueil échelonné des enfants 

9h30-11h30 Activités du matin 

11h30-12h00 Temps libre 
12h00 départs et arrivées 

 

Après-
midi 

12h00-13h30 Déjeuner  
13h30 départs et arrivées 

13h30-14h30 Temps calme/ sieste (jusqu’à 15h) 

14h30-16h30 Activités de l’après-midi  
 Goûter 

17h00-19h00 Départ échelonné des enfants 

 

 
Tarifs : 

 
Quotient familial Journée 

complète 
½ journée 
avec repas 

½ journée sans 
repas 

0 à 300 6,00 € 5,50 € 3,50 € 

301 à 500 8,00 € 6,50 € 4,00 € 

501 à 759 9,50 € 8,00 € 4,50 € 

760 à 1 000 10,50 € 8,50 € 5,00 € 

+ 1 000 et affiliés CAF 11,50 € 9,00 € 5,50 € 

Hors CAF (MSA, RSI) 13,00 € 10,00 € 6,50 € 

Hors CDC (sauf Sablonceaux) 14,00 € 11,00 € 7,50 € 

Adhésion annuelle: 13,00 euros 

 

Nos partenaires : 

  

 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
A Nancras pendant les vacances scolaires 

(sauf Noël et deux dernières semaines d’août) 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans 
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 

 

      
Ateliers sportifs, bricolages, jeux 

collectifs, sorties…     
Nouvelle inscription 

 

Un dossier complet doit être fourni avant tout accueil 
Votre enfant a déjà fréquenté l’accueil 

Merci de bien vouloir nous indiquer tout changement de situation ou de coordonnées. 
Merci de fournir la copie des vaccins, une attestation d’assurance pour l’année en cours, 

une attestation de quotient familial 
 

 
La Tribu de Nava – 18 Rue de l’Aunis – 17600 NANCRAS 

latribudenava@gmail.com – 07 64 21 29 71  
Sur site pendant les temps d’accueil : 05 46 91 78 78 

Facebook : La Tribu de Nava Accueil de loisirs 17600 Nancras 



 

Juillet  
Semaines 1 et 2 : Le Moyen-Age 
 

 Matin Repas Après-midi 

Mercredi 7 juillet    

Jeudi 8 juillet 
Sort ie  minibus  Chât eau  de St Jean d’An gle +4€ 

Journée complète obl igatoire 

 

Vendredi 9 juillet    

 

 

Lundi 12 juillet    

Mardi 13 juillet    

Mercredi 14 juillet FERIE 

Jeudi 15 juillet    

Vendredi 16 juillet    

Semaine 3 : Le Cirque 
 

Lundi 19 juillet    

Mardi 20 juillet    

Mercredi 21 juillet    

Jeudi 22 juillet    

Vendredi 23 juillet    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine 4 : La Gaule Romaine 
Lundi 26 juillet    

Mardi 27 juillet    

Mercredi 28 juillet    

Jeudi 29 juillet    

Jeudi à partir de 19h Fête du centre dans le parc de la 
Mairie pour les enfants et leurs familles : temps 

convivial, chacun apporte son pique-nique (et 
pétanque, Molkky…) 

Animations familiales, danses des enfants.  

Pour l’organisation, merci de nous 
informer de votre présence 

 
OUI                NON  

 
Vendredi 30 juillet    

 

Août 
Semaine 1 : L’Egypte Antique 

Lundi 2 août    

Mardi 3 août    

Mercredi 4 août    

Jeudi 5 août    

Vendredi 6 août    

Semaine 2 : Pars à la découverte de ton patrimoine 
Lundi 9 août 

Matin : sortie jeux de plage 
   

Mardi 10 août 
Matin : sortie Pépinière Corme Royal 

   

Mercredi 11 août 
Sortie vélo pour les grands journée 

complète 

   

Jeudi 12 août 
Sortie aux Lapidiales journée complète 

 

Vendredi 13 août    

 

Fait le ……………………………  Tél du responsable :………………………………………….. 

Signature :  

Stage cirque réservé aux 6-8 ans 
19 au 23 juillet tous les après-midis  

(+ 8 € la semaine, transport organisé vers Nieul Lès Saintes) 
Priorité aux enfants inscrits en journée complète, toute la semaine 

 
Participation à la nuitée camping du jeudi soir à Nieul Lès Saintes  

         OUI               NON 
 
 
 
 
         OUI                 NON 

Planning d’inscription : vacances d’été 2021 
(à retourner avant le 21/06/2021) 

 
NOM :……………………………………… Prénom :………………………………………… 
 
Age :………………..………………    Date de naissance :….…../.………/…….... 
 

Prévoir chaque jour : un sac à dos pour chaque 
enfant, une gourde, une serviette de table, une 
petite serviette éponge, une tenue de change, 

casquette, crème solaire. Merci de noter le nom 
de l’enfant sur les affaires personnelles. 

Toute absence doit être signalée 8 jours à l’avance. Toute absence non communiquée dans les délais sera facturée 
en totalité, sauf justifiée par un certificat médical donné dans les 48 heures. 


