Planning de journée :
7h30-9h30

Accueil échelonné des enfants

9h30-11h30

Activités du matin

11h30-12h00

Temps libre
12h00 départs et arrivées
Déjeuner
13h30 départs et arrivées
Temps calme/ sieste (jusqu’à 15h)

Matin

12h00-13h30

Aprèsmidi

13h30-14h30
14h30-16h30
17h00-19h00

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
A Nancras pendant les vacances scolaires
(sauf Noël et deux dernières semaines d’août)

Activités de l’après-midi
Goûter
Départ échelonné des enfants

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

Tarifs :
Quotient familial
0 à 300

Journée
complète
6,00 €

½ journée
avec repas
5,50 €

½ journée sans
repas
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

11,50 €

9,00 €

5,50 €

Hors CDC (sauf Sablonceaux)

14,00 €

11,00 €

7,50 €

Adhésion annuelle: 13,00 euros à régler sur facture
Toute absence doit être signalée 8 jours à l’avance. Toute absence non communiquée dans les délais sera
facturée sauf certificat médical transmis dans les 48 heures

Nos partenaires :

Vacances d’été
2022
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

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

Matin

Vendredi 8 juillet « Center Games » journée complète inter-centre

Mardi 26 juillet

J’emmène mon pique-nique dans une petite glacière à mon nom avec
bloc de froid – Arrivée 9h max, retour 17h45

Mercredi 27 juillet

Repas

Après-midi

Départ après
18h30

Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
Vendredi 15 juillet
3-6ans + 1 €
Stage Théâtre pour les 8-12 ans tous les matins et vendredi
l’après-midi, restitution le vendredi soir 18h à La Vallée.
Arrivée à 9h15 maximum (Supplément de 8 €)
je souhaite participer ⃝

Aprèsmidi

Départ après
18h30

Lundi 25 juillet

Merci de cocher les présences de vos enfants

Matin

Repas

Jeudi 28 juillet
Fête du centre à partir de 19h00. Jeux en famille, danse de l’été, chacun
ramène son pique-nique. Buvette et vente de gâteaux faits par les
enfants. Je viens ⃝ (nb personnes :
) Je ne viens pas ⃝
Vendredi 29 juillet
Lundi 1 er août
Mardi 2 août
6-12 ans + 1 €
Mercredi 3 août

Départ après
18h30

Lundi 18 juillet

Jeudi 4 août
Pour les plus de 6 ans : je reste pour la nuitée camping (j’emmène mon
matelas, sac de couchage, coussin, toile de tente 2’). Supplément + 1 €

Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet

OUI

NON

Vendredi 5 août

Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet

Lundi 8 août
Mardi 9 août

Dans mon sac j’emmène : une gourde ou petite bouteille, une serviette de table, la casquette,
crème solaire, maillot de bain, petite serviette…et du chocolat pour les animateurs !!!

Mercredi 10 août - Accrobranche + 5 €
J’emmène mon pique-nique
Jeudi 11 août - Sortie forêt
Vendredi 12 août
Fait le ………………………Tél du responsable :………………………………………Signature

