
 

 Accueil de loisirs MARTINVAST
Programme des vacances d’automne
Du 23 Octobre au 03 Novembre 2017

Familles Rurales 
Association de MARTINVAST
16 RUE CROIX PINEL
50690 MARTINVAST
contact : 02 33 52 02 19 ou steph.clshgarderie@orange.fr

Familles Rurales 

Association de MARTINVAST

Dates d'ouverture 2018 :

Vacances d’Hiver : ouvert du 5 au 9 mars 
Vacances de Printemps : ouvert du 25 avril après midi au 4 mai ( fermé le 30 avril et 1 mai )

Horaires d'ouverture à la journée : de 7h30 à 18h00  (pendant les vacances) 

EVENEMENTS 

Sortie JEUDI  26 Octobre:
Fun box

MARDI 31 Octobre : 
chasse aux bonbons 

Boum déguisée

VENDREDI 3 Novembre :
Grand jeu : Les stands de l’horreur

mailto:steph.clshgarderie@orange.fr


PROGRAMME DES VACANCES
du 23 Octobre au 3 Novembre 2017 

Que faisons nous aujourd'hui ???
23/10/17 Jeux de connaissance

24/10/17 Atelier à la carte (créatif, sportif ...)

25/10/17 Jeux extérieur et loto à la maison de retraite

26/10/17 SORTIE fun box

27/10/17 Décoration d’ Halloween et jeux extérieur

30/10/17 Jeu :  Manoir 3D

31/10/17
BAL DÉGUISE, CHASSE AUX BONBONS DANS

MARTINVAST

02/11/17 Atelier à la carte (sportif, créatif ...)

03/11/17 Grand Jeu : Les stands de l’horreur ...

 
Voici les plages horaires où vous pouvez déposer ou reprendre vos enfants : 
7h30-10h00 : accueil des enfants
12h-12h15 : accueil des enfants qui prennent le repas au centre 
13h30-14h00 : accueil  des enfants qui ne mangent pas sur la structure
16h45-18h00 : reprise des enfants

En cas de besoin exceptionnel en dehors de ces plages horaires, merci de voir avec l'équipe 
pédagogique
ATTENTION : les repas doivent être commandés / décommandés la veille avant 9h. 
Soit le mardi matin avant 9h pour le mercredi midi. 
Les repas non décommandés ou décommandés trop tard seront facturés 4€30

Bulletin d'inscription à nous remettre de préférence avant le 4 janvier :

Nom de l'enfant : …..................................... Commune : …............................................

Prénom des enfants :…............................. …................................... …......................................

Age : …...... …...... …......
23/10/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 02/11/17 03/11/17

Matin 

Repas

Après midi



TARIFS
Tarifs pour les commune de :
– Martinvast    -  Virandeville - Hardinvast   
– Nouainville  - St martin le gréard -  Sideville
– Teurtheville-Hague  -  Tollevast (quand le centre est fermé)

1er
enfant

2ème
enfant

3ème
enfant

4ème
enfant

Journée avec repas 13,40 € 12,80 € 12,20 € 9,20 € Journée avec repas
Journée sans repas 9,10 € 8,50 € 7,90 € 4,90 € Journée sans repas

½ journée avec
repas

9,40 € 9,10 € 8,90 € 7,10 € ½ journée avec repas

½ journée sans
repas

5,10 € 4,80 € 4,60 € 2,80 € ½ journée sans repas

Tarifs pour les autres communes :
1er

enfant
2ème
enfant

3ème
enfant

4ème
enfant

Journée avec repas 19,40 € 18,80 € 18,20 € 15,20 € Journée avec repas
Journée sans repas 15,10 € 14,50 € 13,90 € 10,90 € Journée sans repas

½ journée avec
repas

13,40 € 13,10 € 12,90 € 11,10 € ½ journée avec repas

½ journée sans
repas

9,10 € 8,80 € 4,60 € 6,80 € ½ journée sans repas

Les aides aux loisirs
Journée repas ½ jour. repas ½ jour.sans.repas

Cartes loisirs A (ou COPALE A)

1er enfant 4,00 €   3,50 € 1,80 €

À compter du 2ème
enfant 

2,00 € 1,75 € 0,90 €

Cartes loisirs B (ou COPALE B)
1er enfant 5,50 € 4,30 € 3,00 €

À compter du 2ème
enfant

2,75 € 2,15 € 1,50 €

Participation MSA (hors
cartes loisirs)

0,60 € 0,60 € 0,60 €

Périscolaire    
Périscolaire (1 h) 2,30 € 4,30 € 5,10€ 

(communes)
Périscolaire (1/2 heure) 1,15 €

(tarif dégressif)
4,30 €  9,10€ 

(HC)
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