
Seules les inscriptions transmises au plus tard le 13 février 2019, seront          

facturées en mode forfait ou réservation. 

Après cette date, la tarification sans réservation sera automatiquement  

appliquée. 
 

A titre indicatif: 

 Horaire d’ouverture : 7h / 19h 

 Demi-journée sans repas : 7h / 12h ou 14h / 19h 

 prix du repas 3.20€ compris dans le tarif  

( toute présence de l’enfant entre 12 h et 14 h sera compté avec repas) 

 Les gouters sont compris dans le tarif.  

 *Présence de l’enfant 5 jours consécutifs d’une même semaine : 5 jours, 

payés 4 + repas du 5émé jour( pas de forfait semaine avec un jour férié) 

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

Imprimé par nos soins 
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  VACANCES     

  Tarification 

  

  

Quotient 

Sans réservation Réservation Forfait   

semaine* 

Demi 
sans 

repas 

Demi 
avec 

repas 

Jour-
née 
avec 

repas 

Demi 
sans 

repas 

Demi 
avec 

repas 

Journée 
avec 

repas 

  

0 à 449 € 3 4.6 11 1.65 3.25 6.5 29.2 

450 à 649 € 5 6.6 13 2.65 4.25 8.5 37.20 

650 à 899 € 6 7.6 14.5 3.9 5.5 11 47.2 

900 à 1299 € 7. 8.6 16 4.9 6.5 13 55.20 

1300 à 1699 € 7.5 9.1 17.5 5.65 7.25 14.5 61.20 

1700€ et plus 8 9.6 19 6.4 8 16 67.20 

Association loi 1901 

L’ACCUEIL DE LOISIRS :  

 

 Les Petits Tacots  
D’AILLANT SUR THOLON 

Ouverture  
Du 18 Février au 1 Mars 

2019 

Nombre de places limité 

06 47 36 03 78 

03 86 63 44 80 



Vacances d’Hiver 

 
Projet : Intergénérationnel en  

partenariat avec l’EHPAD d’Aillant sur Tholon 

 

Lundi 18/02 : Fabrication d’un attrape rêve à 

message 

 

Mardi 19/02 : Finition de l’attrape rêve 

 

 

Mercredi 20/02  : Activités culinaire : Gaufre 
 

 

Jeudi 21/02 : Quizz en équipe 

 

Vendredi 22/02 : Continuité de l’album souvenirs 

 
Objectifs pour les personnes âgées  

Partager ses expériences, son vécu et les exprimer 

Les stimuler socialement de manière cognitive 

 

Objectifs pour les enfants 

Prendre conscience des différences 

Continuer à perpétuer le liens créé  pour les années suivantes 

Développer la solidarité, le respect entre les âges 

 

Objectifs communs 

Exposer et valoriser ses réalisations 

Passer des moments agréables et conviviaux 

Rencontrer des personnes d’âges et de motricité différentes 

Partager, échanger sur leur quotidien 

 

Tout les après-midi s’organiserons à l’EHPAD, retour à 17H30 

 

Projet :  Découverte des mouvements artistiques  

 

 

 

Lundi 25/02 : À la manière de PICASSO 
 

 

Mardi 26/02 : À la manière de Claude MONET 

 

 

Mercredi 27/02 : À la manière de Salvator DALI 

 
 

Jeudi 28/02 : À la manière d’Andy WARHOL 

 

 

Vendredi 1/03 : À la manière d’ Henri MATISSE 

 

 

 

 
Objectif :  

-Apprendre aux enfants à regarder, à percevoir, à s’exprimer, à  

verbaliser émotions et ressentis.  

-Apprendre aux  enfants les différents mouvements artistiques de la 

peinture 

-Faire connaitre aux enfants les différents artistes peintres 

-Favoriser l’écoute mutuelle et le respect du point de vue de chacun  

-Stimuler l’imaginaire des enfants et aiguiser leur sens critique à  

travers un travail, les œuvres réalisées.  


