
* Les tarifs :    
Les tarifs sont calculés en fonction de vos ressources (Quotient Familial, QF) 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 maxi-
mum sera appliqué automatiquement. Les familles résidentes hors du territoire de la 
Communauté de Communes sont automatiquement rattaché au tarif 5. 

Attention: 4€ 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 remettre 
avant le 5 Avril 2023 
* Les repas :  
Les repas seront dorénavant assurés par l’entreprise « API restauration ». Ils seront acheminés 
tous les matins et réceptionnés par nos soins. Les repas se prendront comme d’habitude dans le 
réfectoire du collège Jean Monnet à Châteauneuf la Forêt. 

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

* Les activités :  
Les activités sont préparées en fonction du rythme de vie de chacun. Un projet pédagogique est 
élaboré par l’équipe d’animation. Vous trouverez joint à ce document un planning prévisionnel 
des activités pour les vacances de Printemps 2023. 
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. 
 

INFOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

  
JOURNEE 

DEMI-JOURNEE 
SANS REPAS 

DEMI-JOURNEE 
AVEC REPAS 

Tarif 1 (QF: 0 à 300) 9,18€ 5,14€ 7,25€ 

Tarif 2 (QF : 301 à 600) 9,99€ 5,59€ 7,89€ 

Tarif 3 (QF : 601 à 900) 10,80€ 6,05€ 8,53€ 

Tarif 4 (QF : 901 à 1200) 11,61€ 6,50€ 9,17€ 

Tarif 5 (QF : + de 1201)  12,42€ 6,96€ 9,81€ 

Du 11 Avril au 21 Avril 2023 

POUR LES ENFANTS AGES DE 3 A 12 ANS 

 
LES ACTIVITES 

 
Fabrication de jeux de Kermesse, Fabrication d’une jardinière pour la crèche, 

Bibliothèque,  Sortie Moulin du Got, Animations scientifiques  

« Les petits débrouillards »... 

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

17h00-18h30 garderie 

La fiche de présence et de préinscription est à renvoyer à :  

SERVICE ENFANCE JEUNESSE BRIANCE COMBADE 
5 Route du Puy Chat 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 
Tél : 05.55.37.71.45 

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 

Mardi 11 
Avril 

 
Activité manuelle :  
Création de Paniers 

de Pâques 

 
Grande Chasse aux 

Œufs 

 
Activité manuelle :  
Création de Paniers 

de Pâques 

 
Grande Chasse aux 

Œufs 

Mercredi 12 
Avril 

Activité manuelle : 
Fabrication d’un 

petit train 

Jeu collectif : 
« Tchou-Tchou » 

(parcours) 

Activité manuelle : 
Création d’un circuit 

géant de voitures 

Jeux au Lac et à la 
Plage de Châteauneuf 

la Forêt 

Jeudi 13 
Avril 

Activité manuelle : 
Fabrication d’une 
dinette, de pots à 

crayons et de sacs à 
mains 

 
Jeu collectif : 

« La potion magique » 

 
Bibliothèque / Créa-
tion d’une jardinière 

pour la crèche de 
Linards 

 
Jeu collectif : 

« La Gamelle » 

Vendredi 14 
Avril 

 
SORTIE  

MOULIN DU GOT 

 
Jeux au Gymnase 

Création d’une  
jardinière (suite) / 

Jeu de croquet 

SORTIE  
MOULIN DU GOT 

Lundi 17 
Avril 

Activité manuelle : 
Fabrication de  

voiture de course et 
de camion de  

pompiers 

 
 

Jeu de relais 

 
Finition du jeu de 
croquet / Jeux de 

société 

 
Jeu collectif : 

« L’homme en noir » 

Mardi 18 
Avril 

Activité manuelle : 
Fabrication de jeux 

de Kermesse 

Jeu collectif : 
« L’horloge» 

 
JOURNEE RANDONNEE 

(prévoir Pique-nique et de bonnes chaussures) 

Mercredi 19 
Avril 

Activité manuelle : 
Fabrication de  
Châteaux forts 

Jeu collectif :  
« La rivière aux  

crocodiles » 

Création de grands 
jeux extérieurs en 

bois 

 
Jeu collectif : 

« La rivière infernale » 

Jeudi 20 
Avril 

 
Bibliothèque / Jeux 

au Parc du Limousin 

SORTIE 
Animation scientifique 

par « les Petits  
Débrouillards » 

Création de grands 
jeux extérieurs en 

bois (suite) 

SORTIE 
Animation scientifique 

par « les Petits  
Débrouillards » 

Vendredi 21 
Avril 

 
Atelier maquillage et 

déguisements 

 
KERMESSE 

Atelier maquillage et 
déguisements 

 
KERMESSE 

Partie à conserver 

 
 

Journée Choix 

Mardi 11 Avril  

Mercredi 12 Avril  

Jeudi 13 Avril  

Vendredi 14 Avril  

Lundi  17 Avril  

Mardi 18 Avril  

Mercredi 19 Avril  

Jeudi 20 Avril  

Vendredi 21 Avril  

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 


