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Tarifs du centre de loisirs  municipal 

Quotient 

familial 

Tarif ½ 

journée            

sans repas 

La 
Fouillouse/S

t Bonnet les 

Oules 

Tarif ½ 

journée            

avec repas 

La 
Fouillouse/St 

Bonnet les 

Oules 

Tarif journée            

La 

Fouillouse/S
t Bonnet les 

Oules 

Tarif familles 
extérieures 

Inf. à 450 4.00 € 7.00 € 11 € 
+1€ ½ 
journée 

 

+2€ journée 

complète 

451 à 550 4.25 € 7.50 € 11.75 € 

551 à 700 4.50 € 8.00 € 12.50 € 

701 à 900 5.00 € 8.50 € 13.50 € 

Sup.  à  901 5.25 € 9.00 € 14.25 € 
 

Les tarifs comprennent : encadrement, animations, repas (le cas échéant), sorties, 

assurance,déplacements, et goûters. 

Les objets de valeurs apportés au centre de loisirs ne sont pas 

sous la responsabilité de l’équipe pédagogique 

________________________________________ 

Inscriptions / désinscriptions : minimum 48h à l’avance, remboursement sur présentation d’un 

certificat médical uniquement 

 

 
 

 

 
 

 

                  THEBAÏCA 
                          Centre de loisirs municipal 

                La Fouillouse  

 

Programme des mercredis 
SEPTEMBRE OCTOBRE  2021 

 

Le centre de loisirs des mercredis accueille les enfants selon des formules 

différentes : 

• Le matin SANS le repas : accueil le matin entre 8h00     

et 9h00 et un départ fixé entre 11h30 et 11h45 (impérativement) 

• Le matin AVEC le repas : accueil le matin entre 8h00    

et 9h00 et un départ fixé entre 13h30 et 14h00 (impérativement) 

• L’après-midi SANS le repas : accueil l’après-midi entre 

13h30 et 14h00 et un départ fixé entre 17h00 et 18h30 

(impérativement) 

• L’après-midi AVEC le repas : accueil le matin entre 

11h30 et 11h45 et un départ fixé entre 17h00 et 18h30 (impérativement) 

• La journée complète : accueil le matin entre 8h00          

et 9h00 et un départ fixé entre 17h00 et 18h30 (impérativement). 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

Au  quotidien (selon la météo) : veste, casquette, bouteille d’eau !! 

                      Pour les petits : sac à dos avec change 

 

C’est  reparti pour une année de plus ! 
L’équipe se renouvelle cette année avec l’arrivée de Marie (péri et 
mercredi) ainsi que Charlotte (mercredi). Vous retrouverez toujours 
Frédéric à la direction, Alexis en direction adjointe, Céline et Hatice pour 
le péri et les mercredis. 
L’équipe a plein de projets, ça va bouger cette année !! 
Pour rappel :  
-périscolaire (matin et soir + mercredi) : 06-61-03-68-69 
perisco.lafouillouse@gmail.com 
- centre de loisirs vacances uniquement : 06-83-53-29-06 
centreloisirs.lafouillouse@gmail.com  
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PROGRAMME D’ACTIVITES 

                 SEPTEMBRE OCTOBRE 2021                                    
 Mercredi 15 

septembre 
Mercredi  22 
septembre 

Mercredi  29 
septembre 

Mercredi  6  octobre Mercredi  13  octobre Mercredi 20 octobre 

3-5 

ans 
Bonzaï 

 

M
a

ti
n

 

Ecoute et danse 
Balade au parc 

 
Couronne fleurie 

Donne vie à ta 

coccinelle 
Cuisine Fabrique ton bouquet 

A
p

rè
s-

m
id

i 

Rallye animaux 
Crée ton animal avec 

ta main 

Dépense toi comme 

un lion 

Choisis tes jeux 

préférés 
Grand jeu ensemble Sortie 

6-7 

ans 
Bissap 

 

M
a

ti
n

 

Cuisine Grand jeu Théâtre , accessoires Pâte à sel Jeux musicaux Chasse au tableau 

A
p

rè
s-

m
id

i 

Volley Souffle qui peut 
Théâtre  

représentation 
Peinture Grand jeu ensemble Sortie 

8-12 

ans 
Baob

ab 
 

M
a

ti
n

 

Initiation hand 

 
Initiation hand Cuisine Initiation hand Initiation hand Initiation hand 

A
p

rè
s-

m
id

i 

Théâtre Théâtre Multisports 
Activité libre 

automnale 
Grand jeu ensemble Sortie 
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