Partez dans l’univers des légendes,
avec la sorcière DOKELA et essayez
d’échapper aux loups garous en faisant
preuve de sang-froid.

Pars à la découverte des différentes traditions d’Halloween,
du Québec au Japon.

Vous ferez également la rencontre des fées qui vous
livreront le secret de la poudre magique qui permet de
capturer les lutins de la foret…..

Semaine 2
Tu vas pouvoir fêter la Samain, sous toutes ses coutumes et finir
la semaine par la grande chasse aux bonbons.

Semaine 1
Fabrique ta potion
magique

Grand Jeu

Creuse ta citrouille

Les gardiens du
trésor

Cuisine le Barmbrack et goûter
au Snap Apple
D’Irlande

Donne vie aux fantômes
de Chine

Création masques de
loups-garous

La chasse aux lutins

Fabrique ta lanterne
comme à Taïwan

Pour toute nouvelle inscription, une adhésion annuelle

Tarifs des vacances

vous sera demandée par famille
Habitants de
courçon
20 euros

Habitants CDC
Aunis Atlantique
25 euros

Habitants
Hors CDC
30 euros

Modalité d’inscription:

retirer un dossier d’inscription
et joindre les pièces suivantes:

Photocopie de votre attestation de quotient familial

Photocopie des vaccins à jour

Les inscriptions devront être accompagnées d’un
chèque de réservation.
Toute absence non justifiée sera facturée
(présentation de certificat médical, etc…)
Les présences périscolaires seront facturées début
du mois suivant.

De 8h30 à 16h30

Tarif 1/2

Accueil de loisirs 8h30 16h30

Tarif à la
journée

Tarif à la 1/2
journée

journée sans

Hors CAF

16 euros

13 euros

11 euros

Plein Tarif CAF

14 euros

11 euros

9 euros

QF3 quotient de
781 à 980

13 euros

10 euros

8 euros

QF2 quotient de
581 à 780

11 euros

8 euros

6 euros

QF1 quotient de
0 à 580

9 euros

6 euros

4 euros

Le périscolaire matin / soir
de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 19h
Périscolaire

Tarif 1/2
heure

Tarif 1/2 heure réduction 3 enfants à
charges

Hors CAF

1.20 euros

1.15 euros

ainsi que les Chèques libellés à l’ordre du CLC

Plein Tarif

1.10 euros

1.05 euros

QF3

1 euro

0.95 euro

QF2

0.95 euro

0.90 euro

QF1

0.90 euro

0.85 euro

Contact:
05.46.09.34.27
accueillosirs@courcon.fr
1 rue du stade
17170 Courçon

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Accueille vos enfants de GS, CP et CE1
du 21 au 31 octobre,

Paiements acceptés: espèces, Cesu, Chèques vacances

Tous les tarifs sont dégressifs à partir de 3 enfants à charge

Organisé par le CLC

de 7h15 à 19h.

Vacances d’Automne

