
 PROGRAMME 
La Fouillouse         

THEBAÏCA   Centre de Loisirs

      La Fouillouse      

3-6 ans

7-13 ans

Lundi 27 décembre Mardi 28 décembre Mercredi 29 décembre

Décore ton sapin

Jeux de présentation /

Feu d'artifice sur vitre

Fabrique ta sculpture Lanterne étoile 

et boite à cookies

ou ton flocon
Fabrique ta sculpture Mercredi tout est permis

Boom de fin d'année

Vendredi 31 décembre

Jeux de présentation /

Dépense toi

Cuisine OLAF!!! Illumine ton tableau

Feu d'artifice

Mets toi sur ton 31

Chasse aux trésors

Cuisine

Jeudi 30 décembre

Sports innovants Imagine la suite Mercredi tout est permis Chasse aux trésors

Boom de fin d'année

Mets toi sur ton 31



Ouverture

2ème semaine

Tarifs du centre de loisirs municipal

11,75 €

12,50 €

Les repas sont pris au restaurant scolaire.

Au 

quotidien

Bouteille d'eau,  affaires de 

rechanges

14,25 €

Quotient familial

Tarif journée familles                    

-La Fouillouse                               

-St Bonnet les Oules

Tarif journée                     

familles extérieures

13,50 €

Mail :  centreloisirs.lafouillouse@gmail.com 

THEBAÏCA

    Programme des vacances
   Noël 2021

Inscriptions pour les enfants de 3 à 13 ans

Les inscriptions et les règlements se font aux heures de permanences uniquement 

(voir ci-dessous), au pôle enfance (périscolaire), 33 rue de St Just 42480 La Fouillouse

Permanences d'inscriptions :

* Lundi 29/11 et 06/12 de 17h à 19h

*Mardi 7/12 de 17h à 19h

*Mercredi 1 et 8/12 de 17h à 18h

Centre de loisirs municipal

                    La Fouillouse

*Jeudi 2 et 9/12 de 17h à 19h

*Vendredi 3 et 10/12 de 17h à 19h

Directeur  : DEBIEVRE Frédéric

Tèl : 06-83-53-29-06     04-77-34-35-43

HORAIRES D'ACCUEIL :    8h  à  9h   et   17h  à  18h

13 €

13,75 €

14,50 €

15,50 €

16,25 €

Ces tarifs correspondent au prix total de la journée : l'encadrement, les animations, les 

sorties, l'assurance, les repas de midi, les goûters.

inférieur à 450

451 à 550

551 à 700

701 à 900

supérieur à 901

11 €

Les objets de valeurs apportés au centre ne sont pas sous la responsabilité de la 

direction.

Accueil café
tous les matins

8h  9h

pour discuter,échanger…

Pour une nouvelle inscription, merci de vous munir des photocopies des vaccins à jour, 

d'une attestation de domicile et de votre quotient familial (attestation CAF/MSA).   Le 

paiement et la validation du règlement intérieur se font lors de l'inscription.






