
* Les tarifs :          LES TARIFS 
Une tarification modulée est mise en place et sera calculée en fonction de vos ressources. 
Dans le dossier d’inscription, que vous recevrez (en cas de nouvelle inscription), divers 
documents vous seront demandés. Attention, si le dossier d’inscription nous parvient 
incomplet, le tarif maximum sera appliqué automatiquement. 
Tarif 1 : 9,64€ la journée, 7,50€ la demi-journée avec repas et 5,36€ la demi-journée 
sans repas. 
Tarif 2 : 9,85€ la journée, 7,71€ la demi-journée avec repas et 5,57€ la demi-journée 
sans repas. 
Tarif 3 : 10,17€ la journée, 8,03€ la demi-journée avec repas et 5,89€ la demi-journée 
sans repas. 

Attention: 3 euros supplémentaires seront facturés pour les sorties 
* Paiement :  
Les factures seront envoyées après les vacances. Les passeports vacances jeunes sont 
acceptés (fournir la photocopie du passeport), ainsi que les participations C.E. 

* Encadrement :  
1 directeur diplômé du BAFD, 2 animateurs diplômés BAFA pour la tranche d’âge 6-12 
ans, 2 animateurs diplômés BAFA petite enfance pour la tranche d’âge 3-5 ans. 

* L’inscription :  
La fiche de préinscription, ainsi que l’inscription aux repas, sont à remplir et à nous re-
mettre avant le 12 octobre 2020 
* Les repas :  
La conception et la réalisation  des repas sont assurées par une cuisinière  en respectant 
l’équilibre alimentaire. Les repas sont pris dans le réfectoire du collège. 

* Les affaires nécessaires pour les enfants : 
Il est conseillé d’habiller les enfants avec des vêtements « ne risquant rien ». Prévoir des 
affaires de rechange pour les moins de 6 ans.    

* Les activités :  
Les activités sont préparées en fonction du rythme de vie de chacun. Un projet pédago-
gique est élaboré par l’équipe d’animation. Vous trouverez joint à ce document un plan-
ning prévisionnel des activités pour les vacances de Toussaint. Le programme est dis-
tribué à titre indicatif ; certaines activités peuvent être modifiées ou décalées. 

• Les horaires :  
Demi-journée Sans Repas : soit 9h00-11h30, ou 13h30-17h00 

 Demi-journée Avec Repas : 9h00-13h30, ou 11h30-17h00  
Journée : 9h00-17h00 

Les garderies (7h30-9h00 et 17h00-18h30) sont comprises dans les différents prix  

annoncés. 
INFORMATION SANITAIRE : Le protocole sanitaire est accessible sur le 

site internet : www.cc-briance-combade.com  
 

INFOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

La fiche de présence et de préinscription est à renvoyer à :  
SERVICE ENFANCE JEUNESSE BRIANCE COMBADE 

5 route du Puy Chat 
87130 Châteauneuf la Forêt 

 : 05.55.69.39.32 - 06.35.22.51.02 

 

Du 19 octobre au 30 octobre 2020 

POUR LES ENFANTS AGES DE 3 A 12 ANS 

 
LES ACTIVITES 

 
• Ateliers décors pour le bal des petits vampires 

• Sortie Théâtre, Toboggan et cie et Laser league 

• De nombreux jeux collectis 

INFOS 
Horaires : 7h30-9h00 garderie,  
9h00-17h00 Accueil de Loisirs,  

17h00-18h30 garderie 
Tél Com Com : 05.55.69.39.32 

ACCUEIL DE LOISIRS BRIANCE COMBADE 
4 rue de la Combe aux Bœufs  

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 
Tél : 05.55.14.10.53 

Site internet :  www.cc-briance-combade.com  
Mail : jeunesse@briancecombade.fr 

 



 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

 3-5 ans  6-8 ans et 9-12 ans 

Matin Après midi Matin Après midi 

 
Lundi 19 
Octobre 

Ateliers :  
« Mobiles qui font 

peur » 

Jeu collectif : 
« Le combat des 

étoiles » 

Ateliers :  
« Mobiles qui font 

peur » 

Jeu collectif : 
« Le combat des 

étoiles » 

Mardi 20 
Octobre 

Ateliers :  
« Mobiles qui font 

peur » 

Jeu : 
« Le parcours de la 

nuit » 

Ateliers :  
« Mobiles qui font 

peur » 

Jeu : 
« L’homme en noir » 

Mercredi 
21 

Octobre 

SORTIE 
Toboggan et Cie 

Grand jeu : 
Les épreuves de  

vampires 

 
Bibliothèque 

Grand jeu : 
Les épreuves de  

vampires 

Jeudi 22 
Octobre 

Activité manuelle : 
« Adopte une chauve 

souris » 

Jeu collectif : 
« Les chasseurs de 

fantômes » 

Activité manuelle : 
« Adopte une chauve 

souris » 

Jeu collectif : 
« Les chasseurs de 

fantômes » 

Vendredi 
23 

Octobre 

 
Bibliothèque 

SORTIE 
Laser League 

Enquête : 
« Alerte rouge ! » 

Enquête : 
« Alerte rouge ! » 

Lundi 26 
Octobre 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Jeu collectif : 
« Chasseurs-Vampires

-Fantômes » 

Jeu collectif : 
« Chasseurs-Vampires-

Fantômes » 

Mardi 27 
Octobre 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Jeu collectif : 
« Prise de médaillons » 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Jeu collectif : 
« Prise de médaillons » 

Mercredi 
28  

Octobre 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Chasse au trésor 
« Quête de la coupe 

ensorcelé » 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Chasse au trésor 
« Quête de la coupe 

ensorcelé » 

Jeudi 29 
Octobre 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Atelier : 
« Déco pour le bal 

des vampires » 

Jeu :  
« Le fantôme n’est pas 

passé » 

Tournoi national de 
« Gling Ball » 

Vendredi 
30  

Octobre 

Pièce de Théâtre : 
« Le Rêve de  

Draculo » 

Le Bal des Vampires Pièce de Théâtre : 
« Le Rêve de  

Draculo » 

Le Bal des Vampires 

Partie à conserver 

 
Thème : Les petits Vampires 

Journée Choix 

Lundi 19 Octobre  

Mardi 20 Octobre  

Mercredi 21 Octobre  

Jeudi 22 Octobre  

Vendredi 23 Octobre  

Lundi 26 Octobre  

Mardi 27 Octobre  

Mercredi 28 Octobre  

Jeudi 29 Octobre  

Vendredi 30 Octobre  

FEUILLE DE PRESENCES 

INSCRIPTIONS : 

•  Inscrire dans la case CHOIX, s’il s’agit d’une demi-journée sans repas 
(DJSR), d’une demi-journée avec repas (DJAR) ou d’une journée 
(JOUR).  

• Précisez également pour les demi-journées, s’il s’agit du matin (M) ou de 
l’après-midi (AM). 

Préinscription  
 
Le responsable : 
NOM : ……………. Prénom : ……………. 
Adresse : ………………….……………………………………. 
………………………………………………………………… 
 : ……………………………………………………………... 
L’enfant : 
Nom : ……………………… Prénom : ………………………. 
Date de naissance : ………………………………… 
 
Signature du responsable légal : 
 
 

Partie à conserver Partie à renvoyer 


