
Renseignements du Centre de Loisirs 

Les vacances loisirs de Lavaré sont ouvertes à tous les enfants, scolarisés ou non à 
Lavaré de 4 à 12 ans. Horaires de l’accueil de loisirs : 9h à 17h.

Un accueil péricentre est possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h (tarif péricentre).

Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée ou pour la semaine complète. Le prix 
à la journée sera calculé en fonction du quotient familial (CAF) à fournir à 
l’inscription (prévoir également une attestation de responsabilité civile). 
Le repas et le goûter sont compris dans le prix de la journée.

Excepté pour la sortie, le pique-nique est à prévoir et un coût supplémentaire de 5€.

Les dossiers sont à imprimer sur le site de la Mairie : www.lavare-72.fr, sur notre 
page facebook @lamaisondesfrimousses ou à venir retirer à la Maison des 
Frimousses (4, rue du Montangis). 
Pour les enfants ayant déjà un dossier, seulement une fiche complémentaire sera à 
remplir.

Inscriptions : du Mercredi 28 Septembre au Vendredi 14 Octobre 2022

A partir de cette date butoir : -  toute inscription est définitive et toute absence injustifiée 
(sauf certificat médical à l’appui) sera facturée.

- Inscription toujours possible en fonction des places disponibles.

Pour plus de détails : programme de la semaine, rythme de la journée, finaliser 
l’inscription veuillez vous adresser à Eugénie (Directrice de l’accueil de loisirs), en 
passant par le bureau (Maison des Frimousses, 4, rue du Montangis).

ACCUEIL DE LOISIRS
LAVARÉ 

“La Maison 
des Frimousses” 

Inscription à la journée de 9h à 17h
Accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h
Repas du midi et goûter fournis

A partir de 4 ans

Tarifs Journée 
centre

Forfait 
semaine

(Sortie comprise)

Péricentre
(¼ heure)

Tarif 1 - Q1 : < 900€ 12,25€ 58,75€+5€ 0,29€

Tarif 2 - Q2 : 901 à 1300€ 13,75€ 66,25€+5€ 0,39€

Tarif 3 - Q3 : > 1301€ 15,25€ 73,75€+5€ 0,49€

@ : accueil.loisirs@lavare-72.fr

📞 : 02.43.71.54.87

📞 : 07.56.00.64.61

du 24 au 28 Octobre 2022



Présence →
           Jours ↓

Garderie 
matin Journée Garderie 

soir

     Lundi 24 Octobre

     Mardi 25 Octobre

     Mercredi 26 Octobre

     Jeudi 27 Octobre 

     Vendredi 28 Octobre
Sortie, fournir Pique-nique

Nom : _____________ Prénom : ______________

Inscriptions ( à remettre) Activités 
Goûter�d’Halloween

Chasse�aux�Fantômes�

Bal�aux�sorcières

Rallye�
Hallowe

en
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rou
�G
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t

Activités�Manuelles�Halloween

Visite,�Enigmes,�Jeux�au�Château�de�Courtanvaux


