
 

 

 

 

Du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 

 

 

  

ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS LOUPS, 8  Rue de l’église 85200 Doix lès Fontaines 

02.51.52.87.41    centreloisirsptitsloups@orange.fr 



 3-5 ans 6-12 ans 

Jeudi 26 avril Tisse ta toile comme Spiderman Les héros sont à l’accueil 

Vendredi 27 
avril 

Les Barbapapa débarquent à l’accueil Soit aussi fort que Hulk 

Lundi 30 avril Aide les Paw-Patrol à sauver la planète  Miraculous à une mission pour vous 

Mardi 1er mai Férié 

Mercredi 2 mai Journée bêtises avec Alvin et les Chipmunks Quel Avengers es-tu ? 

Jeudi 3 mai Grand Jeu         « Les Héros à la rescousse » 

Vendredi 4 mai Cuisine Deviens un p’tit cuisto  Pokémon go 

Lundi 7 mai Docteur la peluche à une mission Mario et compagnie 

Mardi 8 mai Férié 

Mercredi 9 mai Journée à la carte 

Jeudi 10 mai Férié 

Vendredi 11 
mai 

Les p’tits loups font leur cinéma 



 

 

 

 

 
  Journée Demi-journée 

sans repas 

Demi-journée 

avec repas 

CAF /MSA 

0 <= 500 

6.88 € 3.44 € 5.44 € 

CAF /MSA    

501<= 700 
9.12 € 4.56 € 6.56 € 

CAF /MSA   

701<= 950 
11.20 € 5.60 € 7.60 € 

CAF /MSA        

>= 951 
13.20 € 6.60 € 8.60 € 

Autres 

régimes 
13.20 €  6.60 € 8.60 € 

Informations pratiques 

 Limite d’inscriptions : le Jeudi 19 avril  

 Enfants de 3 ans révolus et scolarisés jusqu’à 12 ans. 

 Inscription :  

-compléter une fiche sanitaire pour l’année civile 2018 

(disponible sur simple demande par mail à l’adresse 

centreloisirsptitsloups@orange.fr ou à l’accueil de 

loisirs),  

-fournir : - l’attestation du  quotient CAF ou MSA  

- l’attestation d’assurance 

- la photocopie des vaccins  

 Si un enfant est malade un certificat médical sera 

obligatoire pour l’annulation sans frais. 

 Si l’enfant a besoin de médicaments, une ordonnance est 

obligatoire. 

 Prévoir dans un sac : une casquette en été, une bouteille 

d’eau, des chaussons en hiver, le doudou et une 

couverture pour ceux qui font la sieste. 

  

Les tarifs 

Les tarifs tiennent compte des aides CAF et MSA  
Péricentre matin à partir de 7h30 : 1.50 € 

Péricentre soir jusqu’à 18h30 : 1.50 € 
En cas de retard après 18h30 : majoration tarifaire de 2€ 

par tranche de 10 minutes. 
PAI : -1.30 € par journée ou par demi-journée avec repas  

(sous condition de fournir le repas). 



Fiche d’inscription (une par enfant) 

Ce document doit nous parvenir dans les meilleurs délais à l’accueil de loisirs et au plus tard, le mercredi 18 avril. 

Nom et prénom du parent/tuteur :  .......................................................... ……….. ....................... …………………………. 

Nom et prénom de l’enfant : ..................................................................... ………………Age : ......... …………………………………………… 

Rappels :   Il est indispensable de prévenir le plus rapidement possible en cas d’annulation. Toute absence non justifiée sera facturée 

  Péricentre matin Accueil de loisirs Péricentre soir 
Semaines 

17, 18 et 19  
7h30-8h00 8h00-8h30 8h30-9h00 Matin Repas du midi Après-Midi 17h00-17h30 17h30-18h00 18h00-18h30 

Jeudi 26 avril          

Vendredi 27 
avril 

  
  

            

Lundi 30 avril 
                  

Mardi 1er mai Férié 

Mercredi 2 
mai 

                  

Jeudi 3 mai 
         

Vendredi 4 
mai 

         

Lundi 7 mai 
         

Mardi 8 mai Férié 

Mercredi 9 
mai 

         

Jeudi 10 mai Férié 

Vendredi 11 
mai 

         


