
 
Lundi  8/02 

Mardi  

9/02 

Mercredi 

10/02 

Jeudi 

11/02 

Vendredi 

12/02 

7h-7h30      

7h30-8h30      

8h30-9h00    

9h00-9h30    

9h30-12h00 
Matinée 

   

9h30-17h15 
Journée 

   

13h30-17h15        
Après-midi 

   

17h15-18h15 
Soir 

   

12 h-17h15 

Avec repas 

   

Merci de cocher la ou les cases correspondantes à vos besoins. Pour les  horaires du  soir et du 

matin les  tarifs sont à la demi-heure 

LIMITE D’INSCRIPTION LE Lundi 1er  Février ( au delà de 

cette date plus aucune inscription ne sera acceptée) 

Imprimé par nos soins 

Inscription Février 

Nom de la famille:________________________________  ECOLE? 

Prénom de l’enfant:  _____________________________ Age 

Prénom de l’enfant:  ______________________________        Age 

Prénom de l’enfant:  _______________________________ Age 

Tarif  Février 2021 

FAMILLES RURALES CHÂTEAU DES FARFADETS 

QF Moins 

de 350 € 

QF de 351 à  

750 € 

QF de 751 à 

1000 € 

QF de 1001 à 

1350 € 

QF de 1351 € 

et plus 

Garde matin échelonné 

de 7h00 à 9h30   tarifs à 

la demi-heure                    

1.60  € 1.64 € 1.66 € 1.77 € 1.88 € 

Garde soir                         

17h15 à 18h15     Tarifs à 

la demi-heure                                                

1.60 € 1.64 € 1.66 € 1.77 € 1.88 € 

Matin 9h30 à 12h 4.03 € 4.11 € 4.19 € 4.46€ 4.76 € 

Matin 9h30 à 13h30 

avec repas 
10.08 € 10.27 € 10.49 € 11.19 € 11.80 € 

Journée 9h30 à 17h15 

avec repas 
16.06 € 16.36 € 16.71 € 17,81 € 18,86 € 

Après-midi  avec repas                

12h à  17h15 
12,03 € 12.25 € 12.52 € 13.35 € 14.10 € 

Après-midi 13h30 à 

17h15 
5.98 € 6.09  € 6.22  € 6.62  € 7.06  € 

  

Pensez prendre: 

-des habits de  rechanges: pantalon, sous-vêtements, 

chaussettes. 

-des vêtements chauds, veste avec capuche quand il 

pleut pour aller aux arcades 

-combinaison de neige, gants, bottes fourrés, bonnet,  

-chaussons 

-des masques 

-le doudou pour les petits (sieste) 

Merci de noter le nom de votre enfants  sur ces affaires  

Dans ton sac  

!!!! On mange aux  

Arcades !!!!! 



Si tu veux être la star de la semaine viens t’amuser avec nous... 

L’équipe d’animation 

Directrices: Laurence et Lucindy 

Animateurs : Corentin, Quentin, Marine, 

Et Jenny-Lee 

ANIMER C’EST INNOVER 
UN ENGAGEMENT POUR LES FAMILLES 

QUELLE QUE SOIT LA SITUATION 

Fais comme à la télévision et deviens la star  pour cette semaine riche en activité: 

 qui sera le meilleur pâtissier? , 

 danse comme une star,  

 question pour un champion,  

 n’oubliez pas les paroles façon Mask Singer,  

 vendredi tout est permis. 

 Voilà ce qui t’attends pour tous les matins, l’après-midi sera réservé aux acti-

vités sportives et si la neige est au rendez-vous nous allons nous éclater avec 

un panel d’activités (soties bob, concours bonhomme de neige , ski de fond 

pour les plus grands et bien d’autres encore). 

Mardi après-midi sera réservé à la visite d’un musée numérique  et à la création 

d’un masque . 

Centre de loisirs 

Du 8 au 12  

février  

2021 


