
Pour tous renseignements :  

Accueil de loisirs 

1 rue de la libération—17520 St Martial  sur Né 

05/46/49/53/54 

alsh.sivos@yahoo.fr 

Les inscriptions sont obligatoires avant le vendredi 05 avril 2019 

auprès du Centre de loisirs pour l’organisation  

des activités et des sorties.  

 

 

Tarifs accueil périscolaire :   0.90 €   la demi-heure 

                                                  0.70 €    le goûter 

Tarifs centre de loisirs : le prix  de la journée comprend le repas et le goûter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénalité si absence non justifiée :  4.11€  

Tarifs de l'accueil de loisirs (journée + repas) 
   
 RPI HORS RPI 

Base MSA 13.10 €  15.10 €  

CAF 12.61 €  14.60 €  
QF3 8.92 €  10.80 €  
QF2 6.86 €  8.80 €  
QF1 4.80 €   6.73 €  

   
Tarifs de l'accueil de loisirs sans repas 

   
 RPI HORS RPI 

Base MSA 10.61 €  12.54 €  

CAF  10.05 €  12.05 €  
QF3  6.36 €  8.24 €  
QF2 4.36€  6.24 €  
QF1 2.24 €  4.17 €  

   
Tarifs demi-journée avec repas 
   
 RPI HORS RPI 

Base MSA 7.98 €  8.92 €  
CAF 7.67 €  8.61 €  
QF3 5.79 €  6.73 €  
QF2 4.74 €  5.74 €  
QF1 3.75 €  4.68 €  

   
Tarifs demi-journée sans repas 
   

 RPI HORS RPI 
Base MSA 5.37 €  6.36 €  

CAF 5.11 €  6.11 €  
QF3 3.24 €  4.24€  
QF2 2.24 €  3.18 €  
QF1 1.18 €  2.11 €  



 

 LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

 

MATIN 

 

 

Au fil du 

temps 

Ferme  

itinérante de 

Tiligolo 

Animation à 

9h30 

OFFERT 

 

 

Atelier culinaire : 

Rose des sables 

 

 

 

Plantation et 

visio nature 
 

Atelier La main à 

la pâte  

avec Mathieu de 

l’association le 

Pain’son 

Prix 7€ 

Animation à 9h00 

 

REPAS 

Saucisson à l’ail 
Roti de dinde 

bigarade 
Riz au safran 
Petit chavroux 
Pomme cuite 

sucrée 

Salade Anna 
Filet de poisson 

dieppoise 
Pommes vapeur 
Yaourt aromatisé 

Banane  

Céleri rémoulade 
Sauté de canard à 

l’orange 
Blettes braisées 

Babybel 
Semoule au lait 

Chou rouge      
vinaigrette 

Friand au fromage 
Ratatouille niçoise 

Riz au lait 
Salade de fruits 

frais 

Betteraves vinaigrette 

Colin à la provençale 

Tagliatelles au beurre 
Entremet praliné 

orange 

 

 
APRES  

MIDI 

Chasse aux     

insectes et     

royaume des     

fourmis 
 

 
 

Cueillette et 

rallye alphabet 

de couleur 

 

 

Tableau végétal 

 

Jeux des 4    

saisons 

 

 

Grand jeu  

extérieur 

 LUNDI 
22 

MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

 

MATIN 

 
 

 

Tir à l’arc  

au centre pour 

les grands 

Tarif : 6€ 

Et Portrait  

médiéval pour 

les petits 

 

 

Atelier 

culinaire :  

 

Sablés  

écusson 

 

Sortie à la journée 

au  château fort à 

Saint Jean d’Angle 

Départ: 9h00 

Retour: 18h00 

Tarif : 7,50€ 

Sortie Poneys aux 

Agriers pour les   

petits 

Départ: 09h45 

Retour: 12h15 

Tarif : 8€ 
 

Et Portrait  

médiéval pour les 

 

REPAS 

 

FERIE 

Champignons à la 
grecque 

Petit salé aux choux 
Petits suisses    

aromatisés 
Compote pomme 

vanille 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Filet de poulet grillé 
Salsifis au gratin 

Mimolette 
banane 

 
 
 

Pique-nique 

Saucisson à l’ail 

Filet de poisson Duglere 

Riz à la tomate 
Faisselle 

Pomme  

 

APRES  

MIDI 

 Coiffe du  

Moyen Age 

 

 

 

Jeux de foire 

 

 

 

Ou  

accueil au centre 

Cérémonie  

d’adoubement 

OFFERT 

Avec la  

participation de 

l’association  

médiévale de Pons 

Ferme itinérante de Tiligolo : Début de l’animation à 9h30. La ferme itinérante 

sera installée dans le parc du centre de loisirs, tous les enfants assisteront au spectacle  

(40min environ), lors du spectacle des enfants seront sélectionnés pour être déguisés 

en fermier et donnerons le biberon à 3 animaux. Ensuite, chaque enfant pourra libre-

ment caresser les animaux. OFFERT. 

Mathieu le Boulanger : Début d’animation à 9h00. Cette activité dure environ 3 
heures : en 1ère partie : brassage et pétrissage de la pâte et mise en forme et person-
nalisation des pains, en 2ème partie : découverte du blé et de la farine (histoire 
d'Azim) et cuisson du pain. Chaque enfant aura son petit pain. Prix : 7€ 
POUR PARTICIPER A L’ACTIVITE L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE  

En cas d’impossibilité de réalisation de la sortie ou de l’activité prévue, une alternative sera proposée par l’équipe d’animation. Pensez à consulter régulièrement les informations  sur place. 

Cérémonie d’adoubement: Passage de deux épreuves par groupe. Petit combat pour prou-

ver son courage avec quintaine, puis prestation de serment et d’adoubement avec remise d’un     
diplôme calligraphié. OFFERT. 

Sortie au château Saint Jean d’Angle:  Départ vers 9h00 et retour prévu vers 18h. Visite et 

découverte des lieux sous forme de jeu d’énigme, les enfants pourront se déguiser. Le pique nique 
sera pris sur place. Un supplément de 7.50€ sera demandé. 

POUR PARTICIPER A LA SORTIE L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE  

Balade à poney aux écuries « les Agriers » : Départ à 9h45 et retour prévu à 12h15. Bala-
de, manège et entretien des poneys.  


