Accueil de Loisirs de TRESBOEUF
Léo Lagrange Ouest
Vacances d’Automne
Du 22 au 31 Octobre 2018
Bonjour à toutes et à tous !
Durant ces vacances Mathieu et l’équipe d’animation feront découvrir les
cultures sud-américaines et leurs fêtes des morts. Chaque jour nous
voyagerons à travers ses contes originaux, avec pour but de jouer,
découvrir, s’amuser, rêver, dans la bienveillance et l’attention portée au
rythme de l’enfant.
Vous pouvez vous s’inscrire jusqu’au Mercredi 17 Octobre au plus

tard, pour une place assurée. Et au-delà sous réserve de places
disponibles.
A très vite !

Horaires
L’accueil de loisirs est ouvert de :
7h30 à 18h30

CONTACTS :
Quéré Mathieu

Directeur de l’accueil de loisirs
07.77.49.12.12
tresboeuf@leolagrange.org

Tarifs 2018 :
Pour les familles résidents à Tresboeuf, La Couyère, La Bosse de Bretagne,
Saulnières et Lalleu :
Tarifs CAF et MSA
QF ≤ à 461€
QF entre 461 et 530 €
QF entre 531 et 600 €
QF entre 601 et 1500 €
QF ≥ à 1501 €

½ journée
5€
6€
7€
8€
9€

journée
8€
9€
10 €
11 €
12 €

Repas

journée
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €

Repas

3,50 €

Bourg des Compts

Pour les familles « autres communes » :
Tarifs CAF et MSA
QF ≤ à 461€
QF entre 461 et 530 €
QF entre 531 et 600 €
QF entre 601 et 1500 €
QF ≥ à 1501 €

½ journée
8€
9€
10 €
11 €
12 €

3,50 €

Pour les familles non ressortissantes du régime Caf ou MSA, un supplément sera appliqué : 2,88 € pour une
demi-journée et 4,16 € pour une journée.

Pour les vacances scolaires, la garderie du matin et du soir est facturée 0.60€ le
1/4 h (de 7h30 à 8h et 17h30 à 18h30)

Halloween en Amérique du Sud
Vacances d’Automne 2018

Au Programme :

Mercredi 31 Octobre :
Parade d’Halloween !

Du 22 au 31 Octobre
-Pâtisserie traditionnelle
-Grands jeux
- Sport sud-américains

Mercredi 24 Octobre :

-Décoration de l’accueil de loisirs

Sortie Patinoire au Blizz à Rennes pour les 6ans et plus.

-Fabrication de costumes

Départ 9h.

-Maquillage
-Confection de repas

Prévoir des gants, merci.

Et bien d’autres !
Le planning d’activité sera organisé en
détail avec les enfants.

Jeudi 25 Octobre :
A partir de 18h. Veillée à l’accueil de loisirs !
Arriverez-vous à sortir à temps ?

Mardi 30 Octobre:
Sortie piscine à Janzé
Prévoir un sac, un maillot de bain, une serviette.

