
Accueil  De   Loisirs Les horaires  
Ouverture  de 9 h à 17 h 30   - Péricentre de 7 h 30 à 9 h & de 17 h 30 à 18 h 30  
(7h30/8h inscription obligatoire) 
Inscription à la journée, à la 1/2 journée  - Avec ou sans restauration  

Les heures d’activités 9h/12 h et 14h/17h30 ne sont pas fractionnables. 
Les heures de péricentre 7h30/9h et 17h30/18h30 sont fractionnables à la 1/2 heure. 
Le règlement est disponible  à l’accueil de loisirs. 
Les chèques seront libellés à l’ordre du Régisseur Enfance Jeunesse. 
Les chèques vacances et les CESU sont acceptés. 

Les réservations : vacances scolaires : 2 semaines avant  par mail, par téléphone. 

Croq’Loisirs 
   48 bis avenue Abbé Thibaud 
Renseignements -Inscriptions 

02 51 59 55 49  service culturel & animations 
 (02 28 11 63 39—mercredis & vacances scolaires) 

enfance.jeunesse@notredamedemonts.fr  
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Service Enfance - Jeunesse 

Vacances de printemps 
Du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 

Fermé le lundi 18 avril 

À titre indicatif, tarif d’une journée ou d’une demi-journée avec ou sans restauration (prix repas inclus). 

TARIFICATION HORAIRE par quotient familial 
 au 1er septembre 2021 

QF 1 
0/500 

QF 2 
501/700 

QF 3 
701/900 

QF 4 
QF > 901 & + 

Tarif 1 
Enfants domiciliés avec résidence principale sur la com-

mune. 

  
0.54 €/h 

  

  
0.82 €/h 

  

  
1.08 €/h 

  
1.24 €/h 

Prix du repas 3.17€ 

Tarif 2 
  

QF1 
0/700 

QF2 
701 & + 

Enfants domiciliés hors commune  1.46 € 1.66 €/h 

Prix du repas 4.86€ 

Tarif 1 Journée (8h30) 
 9h/17h30 

Matinée (3 h) 
9h/12h 

Matinée & 
Déjeuner  (5h) 

9h/14h 

Déjeuner & 
après-midi (5h30) 

12h/17h30 

Après-midi 
(3h30) 

14h/17h30 

QF 0/500 7.65 € 1.62 € 5.76 € 6.03 € 1.89 € 

QF 501/700 10.03 € 2.46 € 7.16 € 7.57 € 2.87 € 

QF 701/900 12.24 € 3.24 € 8.46 € 9.00 € 3.78 € 

QF > 901 & + 13.60 € 3.72 € 9.26 € 9.88 € 4.34 € 

Tarif 2 
QF 0/700 

  
17.16  € 

  
4.38 € 

  
12.05 € 

  
12.78 € 

  
5.11 € 

QF 701 & + 18.86 € 4.98 € 13.05 € 13.88 € 5.81 € 
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Sortie Légendia Parc 

Pique nique organisé par 

Croq’Loisirs. 

Départ impératif à 9 h. 

 
Tarif 5 €. 

 

Programme susceptible de modifications en fonction des attentes des enfants et/ou des conditions météorologiques. 

Lire, c’est voyager… Victor Hugo 

Jeudi 21 avril 

Création d’un personnage en papier maché. 

Atelier stop motion à partir de l’album « Le 

chien, le lapin et la moto. 

Création d’un carnet de vacances. 

 

Vendredi 15 avril Jeudi 14 avril  

Mardi 19 avril 

Mercredi 20 avril Vendredi 22 avril 

Et nous n’oublions pas... 
Jeux de société,  jeux extérieurs, 

balades dans la forêt... 

Mercredi 13 avril Lundi 11 avril 

Les enfants sont priés 

de venir avec une 

gourde à leur nom 

Svp, merci. Mardi 12 avril 

Bookface 

Je veux être…  

Méli mélé de printemps 

Mon personnage méli mélée 

Les colonies de vacances ! 

Rencontre avec Anicette de « Lire et faire lire » 

Fabrication d’un marque page. 

Arbre à oiseaux… 

Découverte de jeux. 

Grand jeu : Rallye lecture 

Atelier BD 

Atelier culinaire  

Terminer les travaux commencés. 

Vote du Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens avec une sélection de 5 livres pour les enfants + de  6 ans et une sélection pour les enfants de  -  de 6 ans  
Du mercredi 1er juin au mercredi 15 juin (ou vote par procuration). 

Création d’un personnage en papier maché. 

Atelier stop motion à partir de l’album « Le 

chien, le lapin et la moto. 

Rencontre avec Anicette de « Lire & faire lire » 

Création d’un personnage en papier maché. 

Atelier stop motion à partir de l’album « Le 

chien, le lapin et la moto. 


