
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 30 Mars 2018, 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 offerts. 

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 9 Avril au 20 Avril 2018 

Nombre de places limité 

06 47 36 03 78 

03 86 63 44 80 



Vacances de Printemps 

 
Projet : Bien manger, bien vivre  

 

Lundi 09/04: Activité culinaire : Smoothies et  

barres de céréales 
Objectifs : 

Apprendre aux enfants à faire un petit déjeuner sain et équilibré 

 

Mardi 10/04 : Arnaud PONCHON producteur de miel à  

Senan vient nous rendre visite avec ses ruches pédagogiques 
Objectifs : 

Pouvoir observer le travail des abeilles et comprendre leur rôle pour notre 

société  

 

Mercredi 11/04  : Activité culinaire : gâteau rainbow licorne   
Objectifs: 

Permettre aux enfants de réaliser un gâteau rigolo mais bon pour 

la santé 

 

 

Jeudi 12/04 : Chasse aux œufs à L’EHPAD 
Objectifs: 

Découvrir le chocolat BIO 

 

 

Vendredi 13/04 : sortie  
Visite de la chèvre HEN’RY à Senan 
Objectifs: 

Rencontre avec un producteur local 

 

 

 
 

Projet :  Solidaire International en partenariat 

avec  

l’UNICEF 

« Les Poupées Frimousses » 

La poupée qui vaccine les enfants 
 

Lundi 16/04 : Présentation du projet et préparation du patron de 

la poupée 

Mardi 17/04 : Les maternelles : Fabrication de carte d’identité 

           Les primaires :   Couture du « patron » 

Mercredi 18/04 : Les maternelles: Réalisation du patron  

        des vêtements 
            Les primaires :    Finition de la poupée 

            Les CM1/CM2/6è : Après-midi passerelle avec  

                                                            Activ’ados sur le thème du sport 

Jeudi 19/04 : Les maternelles : Dessin du visage des poupées 
              Les primaires : Couture des vêtements 

Vendredi 20/04 : Habillage, implantation des cheveux ensemble 

Poupée terminée!!! 

 
Objectif :       - Inscrire les enfants dans un projet d’éducation à la citoyenneté.  

      - Prendre conscience des inégalités dans le monde et des solidarités     

        qu’elles impliquent.  

      - Comprendre des valeurs universelles telles que les droits de l’enfant.  

      - Connaître et comprendre les missions de l’UNICEF dans le monde.  

 

 

Les poupées seront à adopter lors du salon de la parentalité en septembre  à 

Aillant sur Tholon. 

Si vous êtes désireux d’adopter la poupée réalisé par votre enfant, une  

participation de 10E vous sera  demandée. (déductible des impôts) 

Les fonds récoltés seront reversés à UNICEF afin de permettre aux enfants du 

monde de ce faire vacciner. 


