
 

 

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Avril 2017 

Thème de la semaine : « Les Super-héros » 

 Matin Après Midi Tarif Noyalais Tarif extérieur 

Lundi 10 Piscine minous et lutins (1) Piscine artistes et kids (1) 
Tarif journée + 

1,50 € 

Tarif journée + 

3 € 

Mardi 11 

Histoire d'ânes minous et lutins (2) 
Tarif journée + 

3,50 € 

Tarif journée + 

6 € 

Espace Merlin et espace des sciences 

avec les artistes et les kids (2) 
Tarif journée + 

3,50 € 

Tarif journée + 

6 € 

Mercredi 12 
Visite de la caserne des 

pompiers avec les minous 

et les lutins 

Visite de la caserne des 

pompiers avec les artistes 

et les kids 

Sans 

supplément 

Sans 

supplément 

Jeudi 13 Grand aquarium de Saint Malo (2) 
Tarif journée + 

15 € 

Tarif journée + 

20 € 

Vendredi 14 
Chasse aux œufs Minous et Lutins  

Journée inter-centre Artistes et Kids (2) 

Sans 

supplément 

Sans 

supplément 

Multisports 

 
Matin Après-midi Tarif Noyalais Tarif extérieur 

Jeudi 13 
Multisports minous et 

lutins 

 Tarif journée + 

3,50 € 

Tarif journée + 

6 € 

Stages 

 Matin Après-midi Tarif Noyalais Tarif extérieur 

Lundi 10 et 

Mardi 11 Stage Poterie « Terre et Mer » 
Tarif journées 

+ 17 € 

Tarif journées  

+ 22 € 

Du Mardi 18 au Vendredi 21 Avril 2017 

Thème de la semaine : « Dans un monde imaginaire » 

 Matin Après-midi Tarif Noyalais Tarif extérieur 

Lundi 17 FERIE 
 

Mardi 18 
Initiation roller minous et 

lutins 

Initiation roller artistes et 

kids 

Sans 

supplément 
Sans 

supplément 

Jeudi 20 Sortie découverte en forêt 

minous et les lutins  
Sortie découverte en 

forêt artistes et les kids 

Tarif journée 

+ 3,50 € 

Tarif journée 

+ 6 € 

Jeudi 20  
L’heure du conte à la 

médiathèque  

(minous et lutins) 

 
Sans 

supplément 

Sans 

supplément 

Vendredi 21 Sortie étang de Vern-sur-Seiche (2) 
Tarif journée 

+ 3,50 € 

Tarif journée 

+ 6 € 

Bien dans ton sport (stage) 

 
Matin Après-midi         Tarif Noyalais Tarif extérieur 

Jeudi 20 et  

Vendredi 21 
Bien dans ton sport artistes et kids (2) 

Tarif journées 

+ 10 € 

Tarif journées 

+ 14 € 

Pensez-y ! 

Pour toute inscription au centre, vos dossiers 

administratifs doivent être complets et à jour. Les 

inscriptions aux activités spécifiques, sorties ou stages se 

font dans la limite des places disponibles.  

Hors cas d’urgence, aucune inscription ne pourra être 

prise en compte passé la date limite d’inscription via le 

portail famille fixée au samedi 1er avril minuit. Passée cette 

date, si vous souhaitez désinscrire votre enfant, le coût de 

la journée en centre vous sera facturé. 

Les activités spécifiques, sorties, stages peuvent faire 

l’objet d’une tarification complémentaire, qui vient 

s’ajouter au coût de la journée en centre, et du repas le cas 

échéant. Elles ne constituent pas une activité obligatoire. 

Ainsi, si votre enfant n’y prend pas part, il intégrera un 

autre groupe dans le cadre d’une journée d’accueil normal 

avec la programmation d’une animation. 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Pour les sorties piscines : N’oubliez pas de marquer les 

affaires de votre enfant ! Prévoir dans le sac : maillot, 

serviette, sac plastique, brosse à cheveux, petite bouteille 

d’eau et éventuellement lunettes de piscine ou bonnet de bain. 

(2) Pour les sorties à la journée, il revient à la famille de 

prévoir le repas pique-nique pour le midi. Pensez également 

à prévoir sac à dos, petite bouteille d’eau, casquette. 


