
INFOS PRATIQUES ACCUEIL DE LOSISIRS 

 Trois modes d’accueil vous sont proposés ( locaux de l’école publique):  
 à la journée avec repas (confectionné par vos soins - ) 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. Le tarif maximum est 8€ la ½ journée et 12€ la journée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

*Ces  tarifs ne tiennent pas compte des PASS  CAF ou MSA. 
Renseignements médicaux concernant l’enfant :  
Si votre enfant suit un traitement médical, joindre une ordonnance récente 
ainsi que les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).  
 

Aucun médicament ne pourra être délivré sans ordonnance. 
 

Prévoir des  tenues décontractées ainsi que des  chaussettes pour les 
sorties à Magicland.  

 

Pour les sorties  prévoir un sac à dos plutôt qu’un sac bandoulière.  
 

Penser à fournir une bouteille d’eau ou gourde. 
 

Le repas de midi doit être fourni dans un sac  fermé avec le prénom et le 
nom  de l’enfant inscrit dessus. 

 

MARION 

  Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

QF MSA 0-357 357-471 471-730 Sup à 730 

QF CAF 0-420 421-520 521-700 Sup à 700 

Tarifs Journée* 9,50€ 10,50€ 11,50€ 12,00€ 

Tarifs ½ Journées* 6,50€ 7,00€ 7,50€ 8,00€ 

JULIE 

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



Je soussigné M. /Mme…………….……………………………… Numéro de tel : ……………………... 
souhaite  inscrire mon (mes) enfant(s) au centre de loisirs le Zoo des Rigolos du 22 au 26 octobre 
2018 . Nom,  prénoms  et année de naissance des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 Lundi 22/10 Mardi 23/10 Jeudi 25/10 Vendredi 26/10 

Heure d’arrivée     

Matin     

Repas    

Après-midi    

Heure de départ     

Matin : Cinéma : Le jour des Corneilles à la salle 
multimédia de Villefranche. 
Aprèm. : Direction Magicland ( au gymnase) avec ses jeux 
gonflables et à sensations, ses toboggans... Un véritable 
village gonflable intérieur qui fera le bonheur  des petits et 
des grands enfants ! 

Inscription à la journée obligatoire -  
 Supplément 5€. Goûter offert. 

Merci de cocher les créneaux souhaités et de préciser les heures d’arrivée et de départ. 

Matin : Derniers préparatifs: déco à gogo et 
seaux à bonbons !  
Aprèm.: On peaufine les déco  et  on clôture le 
centre en musique avec une séance découverte 

claquettes / tap dance animée par  Margherita !  

Matin : Opération cartes à lacer ! Je tisse ma 
toile.  
 
      Aprèm.:  Grand jeu 
  

Matin : Spiders, c’est l’invasion ! 
Aprèm. : On y retourne !!!!  
Jeux gonflables  à volonté au parc 
Magicland à la salle polyvalente de 

Villefranche ! Supplément 3€. Goûter offert. 

BULLETIN D’INSCRIPTION ( à retourner avant le 10 octobre) 

 

Samedi 27 octobre-  
de 10h à 12h à l’Espace Panatois 

Magic Club 
L'association PACAP propose un 

nouveau rendez-vous mensuel avec 
Loktan, magicien. Un rendez-vous 
ouvert à tous, ados et adultes, dès 
11 ans pour s'initier à la pratique 
de la magie. Rendez-vous est fixé 
tous les derniers samedis du mois 

de 10h à 12h à partir du samedi 27 octobre et jusqu'au mois de 
juin. Le prix d'adhésion à l'année est de 50€, 6€ pour la 

première séance d'essai. Inscriptions à l'Espace Panatois au 05 
65 46 46 53.   

 

Samedi 27 octobre- 15h  
Salle multimédia Villefranche de Panat 

Cinéma : Capitaine Morten  

et la reine des araignées - Dès 6 ans  
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, 

avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à 
terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice 

Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, 
persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer 
leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure 

fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien 
farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées 

qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine. TP: 4€ / 
TR : 5€. Avec PACAP et Cinécran81. 

 

A 16h30, après la séance, M. Lune auteur, 
compositeur et interprète viendra à la rencontre du public  à 
l’occasion  de son concert/spectacle qui aura lieu à la salle des 

fêtes du Truel le soir même à 20h30. Il jouera quelques 
morceaux et parlera de son parcours et de son « histoire » avec 
Renaud. Entrée Libre.Partenarait avec La Maison du peuple de 

Millau et la Commune du Truel. 

Lundi 29 octobre- de 14h à 17h à l’Espace Panatois 
Jeux pour tous avec PACAP et 

l’AFR  
Jeux de société à volonté pour petits et grands !!! 
Entrée libre et fortement recommandée !!!  
La société Oika Oika - Jeux de société et loisirs créatifs 
à domicile présentera une sélection de jeux et produits   

        de son catalogue. 


