
Vacances du 12 au 23 Avril 2021 

A Voulmentin 

Mettons nous au vert (brico) 

ablés printanier 

as de fleurs sans pétales (jeu) 

etite cabane pour nos amis les oiseaux 

racelet nature 

ui sèmera le plus vite ?  (brico/jeu) 

afé fleurie (brico) 

olie bouquet 

Planning  à remplir sur notre site internet (voir page 2) 



ALSH La Fontaine aux Jeux 

10 rue de la Gare 

79150 VOULMENTIN 

05.49.65.74.37 

lafontaineauxjeux@gmail.com 

https://www.famillesrurales.org/voulmentin/ 

 

Informations  

Pour les bénéficiaires MSA merci de me faire parvenir vos bons va-

cances 2020 ou 2021 signés. 

Pour bénéficier des services de l’accueil de loisirs chaque famille doit 

être adhérente à l’association Familles Rurales (adhésion annuelle 

2021 de 28.15€) 

Le prix comporte les gouters (fournis par la structure) et les repas, 

qui seront fournis par le restaurant « les 4 saisons ».  

Au vue des mesures sanitaires et pour faciliter le fonctionnement? chaque enfant devra apporter une trousse de crayons 

couleurs/feutres et une gourde étiquetée à son nom.  

Pour les enfants qui font la sieste merci  d’apporter un duvet ou une couverture.  

L’accueil se fera au portillon , une sonnette est prévue à cet effet.  

Les enfants présentant de la température  ou des  symptômes évoquant un Covid-19  ne seront pas admis. 

Les activités seront adaptées en fonction des règles sanitaires et pourrons être modifiées.  

 Garderie : 1.80€/h   

Journée :   

CAF  

QF1 : 4.80€/jrs  

QF2 : 9.80€/jrs  

QF3 : 13.80€/jrs  

MSA  

Tranche 1 : 4.80€/jrs  

Tranche 2 : 9.80€/jrs  

Tranche 3 : 10.60€/jrs  

Tranche 4 : 11.20€/jrs  

Tranche 5 : 13.80€/jrs  

Tarifs 

A apporter pendant les vacances 

Horaires ATTENTION CHANGEMENT 

9h00-17h00 

Possibilité de garderie de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 

Inscriptions 

Le tableau dédié aux inscriptions est disponible sur notre nouveau site internet dans l’onglet : Enfance / Inscriptions :  

https://www.famillesrurales.org/voulmentin/ 

En cas de difficultés vous pourrez nous contacter par mail ou téléphone. 

Inscription jusqu’au 7 avril (sous réserve de place disponible) 


