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Seules les inscriptions faites au plus tard le 5 juillet 2017, seront facturées en 

mode forfait ou réservation. 

Après cette date, la tarification spontanée sera automatiquement appliquée. 
 

Les tarifs sont hors repas : 3.18 € le repas. 

Les goûters sont compris dans le tarif. 

La journée est facturée dés lors que le repas est pris au centre. 

* Semaine non complète : semaine comprenant un jour férié. 

Toute inscription est due (sauf présentation d’un certificat médical). 

VACANCES     
                    

Tarification 

Quotient 

Sans  

réservation 

Réservation Forfait  

une  

semaine 

complète 

Forfait 

une  

semaine 

non  

complète* 

1/2 Journée 1/2 Journée 
Tarif à la 

semaine  

Tarif à la 

semaine  

0 à 550 € 

5.5 11 3.6 7 28 24.5 

551 à 

1200 € 

7.2 14.7 5.3 10.7 42.8 37.45 

1201 à 

1600 € 

7.3 14.8 5.4 10.8 43.2 37.8 

1601€ et 

plus 

7.5 15 5.6 11 44 38.5 

Association loi 1901 

L’ACCUEIL DE LOISIRS :  

 

 LES PETITS TACOTS  
 

D ‘AILLANT SUR THOLON 
Ouverture  

Du 31 Juillet au 1 septembre 
2017 

Nombre de places limité 

06 47 36 03 78 

03 86 63 44 80 



Vacances d’été 
Semaine 31 

Objectif pédagogique : Sensibiliser les enfants à l’environnement par l’axe 

du recyclage 

 

Lundi 31/07: Fabrication d’un salon en palette 

Mardi 01/08 : Continuité du salon 

Mercredi 02/08: Construction d’une table basse en palette 

Jeudi 03/08 : Décor florale sur mur en matériaux de récup et  

Projet passerelle : les Ados d’Aillant seront nos animateurs 

Vendredi 04/08 : SORTIE : Cyclorail Charny 

 

 

Semaine 32 
Objectif pédagogique : Transmettre des valeurs de citoyenneté par le  

respect des règles de conduite, du code de la route et de la législation 
 

Lundi 07/08 : Je passe mon Code de la route 

Mardi 08/08 : Construction de moto à bretelles 

Mercredi 09/08: Grand jeu : Je passe le permis  

Jeudi 10/08 : Fabrication d’un panneau de signalisation 

 Vendredi 11/08 : SORTIE : Motocross à Mézilles 

 

Semaine 33 
Objectif pédagogique: Initier les enfants aux différents cycle de vie par le 

monde animal. 

 

Lundi 14/08: Création d’une fourmilière 

Mardi 15/08 : Fermé 

Mercredi 16/08: Activité manuelle : la chenille  

Jeudi 17/08 : Jeu : À la recherche de qui mange qui? 

Vendredi 18/08 : SORTIE : Ferme pédagogique 

                                                 au Moulin de Vanneau 

 Semaine 34 
Objectif pédagogique: Sensibiliser les enfants à une pratique patrimoniale par la 

transmission d’un savoir. 

 

Découverte des métiers d’autrefois 

 

      Lundi 21/08: Boulanger: Fabrication de pain ancien 

 

      Mardi 22/08 : Réveilleur: Création de tambour 

 

      Mercredi 23/08: Allumeur de réverbère: Construction d’une  

                                                                             lanterne  
       Jeudi 24/08 : Gnomoniste: Réalisation d’un cadran solaire 

 

      Vendredi 25/08 : SORTIE : Atelier poterie au Moulin du berceau  

 

Semaine 35 
Objectif pédagogique: Amener les enfants à la laïcité par la rencontre des autres, 

de leurs différences et de la mixité. 

 

      Lundi 28/08: Russie : Confection de matriochka 

 

      Mardi 29/08 : Chine : Fabrication lanterne volante 

 

      Mercredi 30/08: Mexique : Réalisation d’une Piñata 

                                    

       Jeudi 31/08 : Maroc : Cuisine marocaine 

 

      Vendredi 01/09 : SORTIE : Randonnée pédestre +  

pique-nique + rencontre avec les Petits Polissons de Villiers Sur Tholon 

 

Parmi nos objectifs, les enfants sont acteurs de leurs vacances, donc 

ce planning d’activités n’est qu’indicatif. 

Chaque jour, une réunion sera faite avec les enfants pour connaître 

leurs envies sur la journée (sauf pour les sorties) ex: piscine, jeux 

d’eau, jardin pédagogique, randonnée, cuisine... 


