
Seules les inscriptions transmises au plus tard le 3 Avril 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 

Ne pas jeter sur la voie publique 

  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  
Du15 Avril au 26 Avril 2019 

Nombre de places limités 

 

03 86 63 44 80 



Vacances de Printemps 
Projet primaire : L’art urbain  

 

Lundi 15/04, Mardi 16/04, Mercredi 17/04 :  
Sur 3 jours, les enfants vont s’initier au Graff avec un intervenant 
Objectifs: Contribuer à l’amélioration de son environnement via Streets art  

 

Jeudi 18/04 : Pop art dans les rues d’Aillant 
Objectifs: Mettre en situation les déchets du territoire par une approche  

artistique et urbaine. 

 

Vendredi 19/04 : Préparation d’une exposition Pop art au centre 

+ verre de l’amitié offert aux familles  
Objectifs: Valoriser le travail des enfants et interpeller les familles sur la pollution. 

 

 

Projet primaire : Nouvelle technologie 
 

Lundi 22/04 : Férié, nous sommes fermés 

 

Mardi 23/04 : Jeux makey makey 
Objectifs: Initiation à la programmation  

 

Mercredi 24/04:  Journée passerelle 
                             Rallye découverte   

Objectifs: Permettre aux enfants la découverte des animations proposés à  

l’accueil  « Activ’ados » 

 

Jeudi 25/04 : Pokemon go 
Objectifs: Découverte du territoire par le jeu virtuel 

 

Vendredi 26/04 : Casque à réalité virtuelle par un intervenant 
Objectifs: Découvrir un monde virtuel, en débattre sur les points positifs et les effets  

négatifs de cette nouvelle technologie. 

 

Projet maternelle :  Arts et cultures 

Lundi 15/04 : Poterie 

Objectif :  Découverte de matériaux et de techniques de modelage  

 

Mardi 16/04 : Musique 

Objectif :  Amener les enfants à une ouverture culturelle et utiliser la musique  

comme moyen pour développer l’expression personnelle et la créativité.  

 

Mercredi 17/04 : Peinture à la bombe 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de son environnement via le Streets art  

 

 Jeudi 18/04 : Sculpture en papier mâché 

Objectif :  Permettre aux enfants de découvrir des techniques variées en Arts  

plastiques  

Vendredi 19/04 : Mosaïque 

Objectif :  Développer et élargir ses compétences artistiques  et culturelles 

  

 

Projet maternelle :  Développement durable 

Lundi 22/04 : Férié, nous sommes fermés 
 

Mardi 23/04 : Fouille archéologique 

Objectif :  Permettre aux enfants de se rendre compte des effets polluants des objets 

dans le temps 

 

Mercredi 24/04 : Fabrique de gourde d’aventurier 

Objectif :  Montrer aux enfants que les objets ont plusieurs utilité et peuvent être  

recyclés. 

 

Jeudi 25/04 : Chasse à la nature 
Objectif :  Jouer avec la nature et en découvrir son importance 

 

Vendredi 26/04 : Activité culinaire: Pain perdu 

Objectif :  Montrer aux enfants comment limiter le gaspillage 


