
 

 

Accueil de Loisirs 

Primaire de Vinça 
Mercredis Septembre et Octobre

Accueil de Loisirs Primaire 

 04.68.05.54.79 

Limia.elodie@ccconflent.fr 

Accueil de loisirs primaire de Vinça

 

Les horaires : 

 

- Le matin : 7h30/9h00 – Le soir : 17h/18h30 

 

Pièces nécessaires et obligatoires à l’inscription  

 

 La fiche d’inscription   
 La fiche sanitaire    
 La fiche de renseignements 
 Photocopie des vaccins 
 Attestation d’assurance 
 Attestation de quotient familial CAF ou MSA 

 

 

Inscriptions :  

Par mail ou dans la boite aux lettres de l’accueil de loisirs de Vinça, 5 

rue des jardins de la mairie, ou sur le portail famille.  

(Réservation le vendredi 15 jours avant dernier délai). 

 

Tarifs :  

QF 
Journée  

Sans repas 

Journée  

avec repas  

½ Journée 

Sans repas 

½ Journée 

Avec repas 

900 < QF 9,00 € 13,00 € 6,00 € 10,00 € 

700 < QF ≤ 900 7,80 € 11,80 € 4,80 e 8,80 € 

500 < QF ≤700 6,60 € 10,60 € 4,20 € 8,20 € 

350 <QF ≤ 500 5,40 € 9,40 € 3,30 € 7,30 € 

QF ≤ 350 3,60 € 7,60 € 2,40 € 6,40 € 

 



Programme des mercredis septembre et octobre 

- Les journées réservées seront facturées 

- Prévoir, une gourde,une casquette, des vêtements de pluie et des 

chaussures adaptées pour les sorties 

 

               FICHE D’INSCRIPTION             

Nom :…………………………Prénom …………………………..Age ……. 

 

Cocher les cases qui vous intéressent  

Fait à : ………………………… 

Le ............./.........../2021 

Signature : 

 

 Merci de découper la fiche de réservation et de nous 

la remettre 

 

Mercredi 8 
septembre 

Mercredi 15 
septembre 

Mercredi 22 
septembre 

Mercredi 29 
septembre 

 

M
a
ti
n 

Jeux de 
présentation et  

règles de vie 

 

Allons au jardin 

 

Confection de 
marionnettes 

 

Création d’un 
herbier 

 

 

A
pr

è
s-

m
id
i Découvrons 

différentes saveurs 
+ Faisons pousser  

nos lentilles et  
nos plantes 

aromatiques. 

Fabriquons notre 
teinture végétale 

 

Dans ma peau 

 

Ramassons les 
déchets + 

Jeux « Trions 
nos déchets » 

 

 

 

Mercredi 6 
octobre 

Mercredi 13 
octobre 

Mercredi 20 
octobre 

 

 

M
a
ti
n 

Décorons 
notre accueil 

de loisirs 
+ Bibliothèque 

 

Mon portrait 
d’Automne 

 

Atelier 
pâtisserie 

 

 

A
pr

è
s-

m
id
i Land-art 

 

Olympiades 

 

Créons notre 
bonhomme 
baudruche 

 

 

 Mercredi 

08/09 

Mercredi 

15/09 

Mercredi 

22/09 

Mercredi 

29/09 

Matin      

Midi     

Après-midi     

 Mercredi 

06/10 

Mercredi 

13/10 

Mercredi 

20/10 
 

Matin      

Midi     

Après-midi     


