
Pour tous renseignements contacter Delphine au 06.81.88.80.93 
ou par mail: centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
INSCRIPTION: Merci de remplir la fiche d'inscription ci-joint

PAIEMENT: 
Il devra être effectué OBLIGATOIREMENT à l'inscription. Toute inscription annulée MOINS 
DE 48 H à l'avance sera due.
Pour les parents bénéficiant des Bons d'Aides aux Temps Libres( CAF), n'oubliez pas de 
nous les faire parvenir. La valeur des bons ne peut être déduite; il faudra faire l'avance, 
vous serez remboursé par l'organisme de référence. En cas d'abscence non signalée dans 
les délais, la valeur des bons ne sera pas déduite.

TARIFS:
Tarification à la journée selon le quotient familial pour les résidents de la commune de 
Montagnac-Montpezat.

QF 1: 7.00€
QF 2: 8.00€
QF 3: 9.00€

Tarification à la journée pour les résidents extérieurs à la commune:

Tarif Extérieur: 13.00€

A PREVOIR: Un sac à dos contenant une gourde ou  bouteille d'eau d'au minimun 50cl, 
casquette, lunettes de soleil, crème solaire, maillot et serviette de bain, vêtements de 
rechanges, doudou et sucette. Nous sommes sur des temps de loisirs, nous vous 
conseillons d'équiper votre enfant avec une tenue agréable à porter, surtout sur les sorties 
et les jeux extérieurs. 

HORAIRE DU CENTRE:
8h00-17h30 en journée / 8h00-12h00 - 13h30-17h30 en demi-journée.
Sauf sur les jours de sorties ou les horaires vous serons communiquées à l'avance, les 
enfants sont accueillis le matin de 8h30 à 9h30 et peuvent être récupérés le soir à partir de 
16h30.
FERMETURE DU CENTRE A 17H30 - Merci de respecter ces horaires. 
Tous les plannings sont sous réserve DE MODIFICATION en fonction de la météo ou des 
impondérables de service. 

Avec le soutien de la CAF et de la MSA

VACANCES D'ETE 

Du 8 Juillet au 9 Août 2019 

Les Louveteaux 

(petite et moyenne section)



SPECTACLE

LE TOUCHER LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

L'EAU LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

Baptême de voile à Esparron De 

Verdon - Places Limitées - Sup 

12,00€                                     

Temps calme et baignade à Esparron 

de Verdon

Sieste et suite atelier du 

matin
Sieste et Jeux d'eau

Atelier décoration de 

notre galet précieux
Sieste  et peinture à la 

craie

Activité sensorielle Atelier cuisine

APRES-MIDI

Sieste et pêche aux 

canards!

Sieste et préparation de 

notre soupe de fleurs

Sieste et atelier peinture 

sèche

Sieste et atelier lait 

magique

Création de notre pêche 

aux canards
A la recherche de fleurs Sortie au Plan d'eau de 

Digne-les-Bains. Places 

limitées.

Atelier scientifique: 

expérience avec l'eau

MATIN

APRES-MIDI

BRICOLAGE
LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

Atelier scientifique: 

expérience avec l'eau
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er VENDREDI 2

Parcours sportif 

Sieste et suite de l'atelier 

du matin

Sieste et Atelier Far 

West

Sieste et suite atelier du 

matin
Sieste et jeux d'eau

Baignade à la piscine de 

Gréoux-les-Bains-                                            

Places Limitées -                                          

Supplément 2,00€

Atelier Pâte à sel
Parcours vélo (mène ton 

vélo)
Atelier Far West

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9

Séance cinéma au centre

Sieste et suite atelier du 

matin

Sieste et suite atelier du 

matin
Sieste et Jeux d'eau Sieste et jeux extérieurs

Sieste et création du 

masque de l'abeille

Dessinons une abeille Atelier apiculteur
Visite du Musée Vivant de l'Abeille-

Places limitées-Sup 4,00€
Atelier bricolageMATIN

APRES-MIDI

APPRENTI 

APICULTEUR

Préparation du spectacle

Sieste et jeux d'eau

Préparation du spectacle Préparation du spectacle Préparation du spectacle

Sieste et jeux d'eau Sieste et jeux d'eau Sieste et jeux d'eau

Olympiades au Lac de 

Ste Croix

A la recherche de notre galet 

précieux au lac de Ste Croix.                  

Baignade/pique-nique.                                                                       

Retour au centre pour la sieste, et 

atelier glaces à l'eau

Avec le soutien de la CAF et de la MSA



NOM AGE

Juillet lun 8 mard 9 merc 10 jeud 11 vend 12

Matin Journée Journée

A.M

Repas

Juillet lun 15 mard 16 merc 17 jeud 18 vend 19

Matin Journée

A.M

Repas

Juillet lun 22 mard 23 merc 24 jeud 25 vend 26

Matin Journée

A.M

Repas

Juillet-Août lun 29 mard 30 merc 31 jeud 1er vend 2

Matin

A.M

Repas

Août lun 5 mard 6 merc 7 jeud 8 vend 9

Matin Journée

A.M

Repas

FICHE D'INSCRIPTION 3 - 4 ans

Important pour la dernière semaine d'ouverture: pour le 

bon fonctionnement du spectacle, il est souhaitable que votre 

enfant soit présent sur la totalité de la semaine. 

SPECTACLE: Le spectacle se déroulera le 9 Août à 17h00 à 

la salle polyvalente de Montagnac.   

REPAS FAMILLE: Le Vendredi 9 Août, nous clôturons la 

saison par un repas partagé au Centre de Loisirs.  Nous 

mettrons en place un tableau pour organiser cette fin de 

journée. Nous comptons sur votre présence!!!

Pour tous renseignements contacter Delphine au 06.81.88.80.93 ou        

par mail: centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr

Veuillez nous retourner la fiche d'inscription avant le 21 Juin

PRENOM

NOTE D'INFORMATION



         


