
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VACANCES DE OCTOBRE 2020 

Accueil de Loisirs  

RIA-SIRACH 
 

Rêves d’enfant… 

Accueil de Loisirs 

Ria-Sirach 

Accueil De Loisirs Ria-Sirach

Les temps d’accueil :   - Le matin de 7h30 à 9h30 

-L’après-midi de 17h00 à 18h30 

Inscriptions du 28 septembre au 9 octobre 2020.   
Par mail : jeunesse@ccconflent.fr (PDF) 

 
Le paiement des journées se fera à la fin des vacances. 

En dehors de ces dates, les inscriptions ne seront plus recevables.  

Ouverture du bureau : Le bureau est fermé au public, merci de prendre 
RDV par téléphone (06.13.52.42.23)   
 
 
Pièces obligatoires : 

▪ Fiche réservation 

▪ Fiche de renseignement 

▪ Fiche sanitaire  

▪ Photocopie du carnet de vaccination 

▪ Attestation d’assurance extrascolaire   

 
Tarifs : 

 
Contact pour tout renseignement :  

 06.13.52.42.23 / 09.64.10.45.01      vila.jennyfer@conflentcanigo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QF Semaine Journée 

QF > 900 36 € 9 € 

900 ≥ QF > 700 31,2 € 7,8 € 

700 ≥ QF > 500 26,4 € 6,6 € 

500 ≥ QF > 350 21,6 € 5,4 € 

350 ≥ QF 14,4 € 3,6 € 

mailto:jeunesse@ccconflent.fr
mailto:vila.jennyfer@conflentcanigo.fr
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Rêves d’enfant…  

Lundi 19 octobre  

Boite aux rêves  
---- 

Le mur des souhaits 

Mercredi 21 octobre 

Quand je serai 
grand je serai 

Chercheur d’or 
---- 

Le journal de mes 
envies  

Jeudi 22 octobre 

Je rêve d’être un 
artiste  

---- 
Quand je serai 

grand je serai 

Astronaute 

Vendredi 23 octobre 

 
Rêves d’enfant ...  

Fais ce qu’il te plait ! 

? 

Lundi 26 octobre 

Attrapes tes rêves  
---- 

Les légendes 
indiennes  

Mardi 27 octobre 

Le marchand de 
sable  

---- 
Mon sac à Rêves   
Le journal de mes 

envies 

Mercredi 28 octobre 

Le mur d’expression  
---- 

La course à 
l’imagination  

Jeudi 29 octobre 

Je conte mes rêves 
différemment  

---- 
Les somnambules 

Vendredi 30 octobre 

Rêves d’enfants … 
Journée pyjama 

? 
 

06.13.52.42.23 

Mardi 20 octobre 

Quand je serai grand 
je serai Magicien  

---- 
La cité des rêves  

Lundi 19 octobre  

Boite aux rêves  
---- 

Le mur des souhaits 
 

Mercredi 21 octobre 

Quand je serai 
grand je serai 

Chercheur d’or 
---- 

Le journal de mes 
envies  

 
Jeudi 22 octobre 

Je rêve d’être un 
artiste  

---- 
Quand je serai 

grand je serai 

Astronaute 

Vendredi 23 octobre 

 
Rêves d’enfant ...  

Fais ce qu’il te plait ! 

? 
 

Lundi 26 octobre 

Attrapes tes rêves  
---- 

Les légendes 
indiennes                 

La chasse aux 
cauchemars  

 

Mardi 27 octobre 

Je rêve d’être un 
aventurier  

---- 
Mon sac à Rêves   
Le journal de mes 

envies 
 

Mercredi 28 octobre 

Le mur d’expression  
---- 

La course à 
l’imagination  

 

Jeudi 29 octobre 

Je conte mes rêves 
différemment  

---- 
Les somnambules 

Vendredi 30 octobre 

Rêves d’enfants … 
Journée pyjama 

? 
 

Mardi 20 octobre 

Quand je serai grand 
je serai Magicien  

---- 
La cité des rêves  

 

Quand je serai grand, je serai…  

J’ai envie 

de…. 

J’ai envie 

de…. 


