
 

 

 

 

 

                                          Du 2 au 5 novembre de 7h à 18h15  

     

                                   Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Thème annuel : Les saisons  

Vacances de novembre 

     

                                                                                            

 T1 
0 – 775 € 

T2 
776 – 1500 € 

T3 
1501 –3000€ 

T4 
3001 et + 

AL garde  
 7h - 9h 

(facturation à la 
1/2h) 

0,70€ 0,90€ 1,10€ 1,30€ 

Matin 
9h - 12h 

5,28 € 5,50€ 5,72€ 5,94€ 

Repas 
12h - 13h30 

5,00 € 5,46€ 5,77€ 6,17€ 

Après-midi 
13h30 - 16h45 

5,28 € 5,50€ 5,72€ 5,94€ 

AL garde de 
16h45 – 18h15 
(facturation à la 

1/2h) 

0,70€ 0,90€ 1,10€ 1,30€ 

 
TARIFS                                                                                                                              

Accueil de loisirs Familles Rurales de Maisons-du-Bois Lièvremont                    

20 rue Guimard – 25 650 Maisons-Du-Bois Lièvremont                                       

07. 67.77.74.94   al.mdbl@famillesrurales.org 

 

Viens t’amuser 

pendant tes 

vacances !!! 



 

 

 

Inscription : 

Merci de procéder à l’inscription en ligne 

Avant le 25 octobre 

Directement sur le portail familles 

Passé ce délai, veuillez prendre contact avec l’accueil de loisirs. 

Pour les familles n’ayant pas encore de dossiers : 

Demander votre création de compte à l’accueil de loisirs de Maisons du Bois 

Lièvremont. 

 

Majoration de 20% pour les communes extérieures. 

 

 

 Matin 
(9h à 12h) 

Après-midi 
(14h – 16h45) 

  Mardi 2 Visite de la ferme du Barboux 
(En lien avec l’accueil de loisirs 
de Oye et Pallet). Départ du 
bus à 9h retour à 17h 
 

Mercredi 3 Choisis ton 
activité 

Divers jeux 
sur le thème 
de l’automne 

Jeudi 4 Balade en 
extérieur  

Activité 
manuelle avec 
des éléments 
de la nature.  

Vendredi 5 Journée festive  
Cuisine, jeux, musique et 
danse  

Les animations sont susceptibles d’être modifiées.                                                                                                                                                                                      

Accueil échelonné de 7h à 9h et de 13h30 à 14h.                                                                                                                                                                                        

Départ échelonné de 16h45 à 18h15. 

Il est fortement conseillé de veiller au programme 

d’activités afin d’habiller vos enfants en fonction de 

l’activité et du temps. Lors des sorties à la journée, le 

pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs. Merci de 

fournir un sac à dos et une bouteille d’eau.  


