
 

 

 

Si tu as moins de 7 ans, voici ton programme : 

 

 

 
LUNDI 14 

Multisport 

 
MARDI 15 

Mon nouvel ami le pirate 

 
MERCREDI 16 

Maquette de l’île aux pirates 

 
JEUDI 17 

Chasse au trésor avec l’association  

Ludik’Scape Games 

 
VENDREDI 18 

Fabrication d’un coffre au trésor 
 

 

 

 

 

Si tu as plus de 7 ans, voici ton programme : 
 

 

 
LUNDI 14 

Sport : Ultimate 

 
MARDI 15 

 Fabrication d’une carte au trésor 

 
MERCREDI 16 

Atelier cuisine 

 
JEUDI 17 

Escape Game avec l’association  

Ludik’Scape Games 

 
VENDREDI 18 

Confection d’une bouteille à la mer 

 



 

 

   

  Accueil Périscolaire   

  Et Accueil de loisirs. 

     4 rue du moulin, 

     Cersay 

     79290 Val en Vignes 

     Paméla Fernandez :    

     06.33.14.89.62 

 

               Fonctionnement : 

    L’accueil de loisirs sera ouvert du 14 au 18 Février de 9h à 18h (sous réserve 

    d’un minimum d’inscriptions) avec une garderie de 7h à 9h et de 18h à 19h   

    sur inscription seulement. 

    L’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés jusqu’à 14 ans. 

    Les inscriptions se feront pendant les heures d’ouverture de l’accueil     

               Périscolaire jusqu’au 07 Février.   

     Chaque jour, un repas et un goûter seront fournis par le centre, sauf jours  

 de sorties où le pique-nique est à prévoir par les familles . 

 Les inscriptions se feront à la journée. 

 Certaines activités et sorties ne se dérouleront que selon un nombre minimum             

d’inscription, des conditions météorologiques favorables ainsi que du respect  

des règles sanitaires en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2022 : 

(plein tarif sans réduction CAF et MSA) 

 - 14,80 € par jour avec repas,  par enfant  

résidant à  Val en Vignes. 

 - 15,80 € par jour avec repas,  par enfant  hors 

commune. 

-  11,90 € par jour sans repas,  par enfant  

résidant à  Val en Vignes. (jours de sorties) 

 - 12,90 € par jour sans repas, par enfant  hors 

commune. (jours de sorties) 

 

Le taux horaire de la garderie est de 2 € 

en supplément du prix de journée de centre. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Accueil de loisirs  

de Val en vignes 

Février 2022 

 

Les pirates attaquent !! 


