
 
 

Thème des vacances : « L'hiver » 
 

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 

et du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 

 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES A TARIFICATION SPECIFIQUE 

(réservation via le portail famille)  

 

Sorties 

 Matin Après Midi 

Tarif de la sortie en supplément au 

coût de la journée ou demi-journée 

en centre 

Mardi 27 février  
Cirque Médrano  

[Minous, Lutins,  

Artistes et Kids] 

Tarif B 

7 euros maximum pour les noyalais,  

tarif dégressif selon le quotient  

familial,  

10 euros pour les extérieurs 

 

Stages  
(Présence indispensable sur l’ensemble des dates) 

 Matin Après Midi 

Tarif pour l’ensemble du stage, en 

en supplément du coût des 

journées ou demi-journées en 

centre 

Lundi 26 février et 

mardi 27 février 

Bien dans ton Sport (Judo, Chanbara, Athlétisme) 

(1) (2) 
[Kids] 

Tarif C 

11 euros maximum pour les noyalais, 

tarif dégressif selon le quotient 

familial,  

16 euros pour les extérieurs 

Du mercredi 28 février 

au vendredi 2 mars 

Stage Initiation à la 

photo argentique 
[Kids] 

 

Tarif A 

4 euros maximum pour les noyalais, 

tarif dégressif selon le quotient 

familial,  

6 euros pour les extérieurs 

Du mercredi 7 mars 

au vendredi 9 mars 
Stage Multisports (Escalade, Sports Collectifs) (1) (2) 

[Artistes et Kids] 

Tarif C 

11 euros maximum pour les noyalais, 

tarif dégressif selon le quotient 

familial,  

16 euros pour les extérieurs 

 

 



Ateliers 
 

 Matin Après Midi 

Tarif de la séance en supplément 

au coût de la journée ou demi-

journée en centre 

Mardi 27 février   

Jeudi 8 mars 

Atelier Motricité (1) 

[Minous et Lutins]  

Tarif A 

4 euros maximum pour les noyalais, 

tarif dégressif selon le quotient 

familial,  

6 euros pour les extérieurs 

 

 

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 vendredi 9 février 2018, 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 stages ou activités sport : Prévoir tenue de sport, 

serviette de bain, bouteille d’eau. N’oubliez pas de marquer les 

affaires de votre enfant ! 

(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. 


