INFOS PRATIQUES ACCUEIL DE LOISIRS
Trois modes d’accueil vous sont proposés ( locaux de l’école publique):
 à la journée avec repas (confectionné par vos soins - possibilité de réchauffer
sur place) ou sans repas de 7h45-9h30 jusqu’à 17h00-18h30 ;
 à la ½ journée sans repas de 7h45-9h30 jusqu’à 11h30-12h00 ;
 à la ½ journée sans repas de 13h00-14h00 jusqu’à 17h00-18h30 ;
Les tarifs :
La carte Familles Rurales 2019 (26€), est obligatoire. Valable toute l’année , elle vous
permet d’accéder à toutes les activités organisées par les associations Familles Rurales en
France. Vous pouvez vous la procurer à l’inscription.
Les tarifs du Centre de Loisirs sont calculés en fonction de votre quotient familial.
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

QF MSA

0-357

357-471

471-730

Sup à 730

QF CAF

0-420

421-520

521-800

Sup à 800

Tarifs Journée*

9,50€

10,50€

11,50€

12,00€

Tarifs ½ Journées*

6,50€

7,00€

7,50€

8,00€

*Ces tarifs ne tiennent pas compte des PASS CAF ou MSA.
IMPORTANT :
Le repas de midi doit être fourni dans un sac fermé avec le prénom et le nom
de l’enfant inscrit dessus. Les aliments nécessitant une conservation au frigo
doivent être mis dans un sac plastique à part avec nom et prénom de l’enfant.
*****
Aucun médicament ne pourra être délivré sans ordonnance. Prévoir des tenues
décontractées. Pour les sorties prévoir un sac à dos plutôt qu’un sac
bandoulière. Penser à fournir une grande bouteille d’eau ou gourde.
Je soussigné M. /Mme…………….……………………………… Numéro de tel :……………………….
souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au centre de loisirs le Zoo des Rigolos du 23 au 26 avril
2019 . Nom, prénoms et date de naissance des enfants :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Mardi 23/04

Mercredi 24/04

Jeudi 25/04

Vendredi 26/04

Heure d’arrivée
Matin
Repas
Après-midi
Heure de départ
Ateliers philo*

Merci d’inscrire le(s)prénom(s) du/des enfants :

Merci de cocher les créneaux souhaités et de préciser si le repas sera pris au centre ainsi que les
heures de départ et arrivée de votre ( vos ) enfant(s).

AFR ALRANCE- VILLEFRANCHE DE PANAT
INFOS : 05 65 46 46 53 -u 06 19 86 87 99 ou

Matin : PERSONNALISE TA CART’ŒUF A GRATTER !
Aprèm. : SOS ABEILLES EN DANGER—
Fabrique ton semis avec les fleurs préférées des butineuses !

A noter : Sortie ouverte à tous enfants et ados !
(carte Familles Rurales obligatoire)/ Prévoir pique-nique

MERCREDI 24 AVRIL–DIRECTION

À ALBI

Avec des formules sur mesure pour tous les âges !!!

DIRECTION ZIG ET CIE (cf ci-contre) Prévoir pique-nique et grande bouteille d’eau

Pour les 4-7 ans - Zig Company
Matin : POMPONS À GOGO POUR DES ANIMAUX RIGOLOS
Aprèm. : SOS ABEILLES EN DANGER— (SUITE)
Fabrique ton semis avec les fleurs préférées des butineuses !

Matin : EN CUISINE ! Des tablettes de chocolat pour les p’tits costauds !
Aprèm.: Grande CHASSE AUX ŒUFS (dans le village pour les +de 6 ans et
dans le jardin du centre pour les —de 6 ans.).

ET AUSSI...
MARDI 23, JEUDI 25
ET VENDREDI 26
AVRIL DE 9H30 A 10H30.
Graines de philosophes,
la parole est à vous !

3 rendez-vous animés par Agnès Barry,
animatrice SEVE ( Savoir être et Vivre Ensemble) pour amener
les enfants à discuter, débattre, argumenter, réfléchir autour de thèmes du
quotidien. A partir d’albums connus des enfants, l’animatrice accompagnera les
échanges autour d’un thème choisi. Il s’agit de valoriser le vivre ensemble,
l’expression des enfants, leur capacité d’écoute et de réflexion.
Chaque enfant est libre de participer ou non aux ateliers. Il vous suffira de
préciser leur choix lors de l’inscription au centre de loisirs . Les philosophes en
herbe ne seront bien entendus pas privés des activités proposées au programme
et pourront les réaliser après l’atelier philo .
Les 3 ateliers sont indissociables et ouverts à tous. Les enfants souhaitant
participer doivent être inscrits au centre de loisirs pour la matinée .

Tu y trouveras un parcours constitué de mousses très
colorées avec différents toboggans pour des sensations
différentes, une piscine à balles, pleins d’obstacles, des
ponts de singe, une longue piste de luge, un tour à élastiques
à 5 étages, des trampolines, une piste de karting, un terrain
de foot ou de basket, des cubes de construction géants … !
Participation : 15€ + tarif journée au centre de loisirs
( tarif fonction quotient familial et réductions
éventuelles)

Pour les 8-12 ans ( + de1,30m)
Zig Company +Zig Jump
Un concept tendance, fun, ludique et tonique pour amateurs
de sensations, de sauts, saltos et acrobaties !
Participation : 20€ + tarif journée au centre de loisirs
( tarif fonction quotient familial et réductions
éventuelles). Prévoir 1€ supplémentaire pour l’achat de chaussettes
antidérapantes.

A partir de 13 ans - Zig Jump +
Zig Laser
Equipé d’un gilet et d’un pistolet laser, vous évoluez
dans un labyrinthe de 450 m², avec mezzanine, en
lumière noire mettant en valeur le décor époustouflant
d’une usine désaffectée…
Participation : 25€ + tarif journée au centre de loisirs
(tarif fonction quotient familial et réductions
éventuelles). Le tarif comprend 2 parties de laser game et l’accès Zig jump
illimité. Prévoir 1€ supplémentaire pour l’achat de chaussettes antidérapantes.
Pour Le Zig Jump, il est impératif de compléter la fiche d’acceptation des
risques que vous pouvez vous procurer à l’Espace Panatois ou télécharger sur le
site www.villefranche-de-panat.fr - rubrique Les petits panatois.

Inscription obligatoire : 05 65 46 46 53
Départ de l’école publique de Villefranche de Panat à 9h30retour prévu à 18h .

