
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 

Seules les inscriptions transmises au plus tard le 13 Octobre 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 à l’accueil de loisirs. 

* Semaine non complète : semaine comprenant un jour férié. 

 

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

Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Association loi 1901 

L’ACCUEIL DE LOISIRS :  

 

 Les Petits Tacots  
D’AILLANT SUR THOLON 

Ouverture  
Du 23 OCTOBRE AU       
03 NOVEMBRE 2017 

 

Nombre de places limité 

06 47 36 03 78 

03 86 63 44 80 



Vacances d’Automne 
Thème : Hallowgreen c’est Halloween            

mais en plus écolo ! 

 

 
Lundi 23/10 : Collecte des déchets dans les rues      

    d’Aillant 
Objectif : Prendre conscience des déchets déposé par l’homme.  

 

 

Mardi 24/10 : Maquette de la peur avec les déchets 

Objectif : Apprendre aux enfants l’importance du recyclage. 

 

 

Mercredi 25/10 : La citrouille dans tout ses états, 

        plus de gâchis! 

Objectif : Utilisation multiple d’un seul produit 

 

 

Jeudi 26/10 : Graffitis de monstres naturels en                 

                        mousse 

Objectif : Questionner et inciter les familles aux  

comportements responsables 
 

 

 

 

Vendredi 27/10 : bombes à graines 
Objectif : Apporter des solutions concrètes pour agir sur notre  

environnement 

 

Lundi 30/10 : Fabrication de fantômes en feuilles mortes 

Objectif : Utiliser les déchets naturels en produits de consommation 

 

 

Mardi 31/10 : Défilé d’halloween + Goûter offert par Bi1 

Objectif : Faire plaisir aux enfants 

 

 

Mercredi 1/11 : Fermé c’est Férié !  
 

Jeudi 2/11 : Journée du chocolat 
Objectif : Expliquez aux enfants les avantages et 

bienfaits du chocolat équitable 

 

 

Vendredi 3/11 : Un ciné aux Tacots avec confiseries  

Artisanales 
Objectif : Notre empreinte écologique...Réagissons! 


