
 

Viens nous aider à résoudre les enquêtes de Chase & Charlie… 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Matin 

 

  

 

  

  

 

  

Echappes toi si tu peux ! 

 

 

Sortie à la Ferrière 

Après 

midi 

  

 

 Color Windows 

 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Matin 

Fabrique ton badge   

   Sortie à Treize Septiers         

 

         KID’S LAND ! 

 

 

 

 

 

Mission cuisine ! 

 

 

    

 

Grand prix de la 

trottinette rouge 

 

Edition 2016 

Défilé d’Halloween  

 

 

 

Après 

midi 

 Cache-Cache Géant  

 

Décoration de table  

 

Grand jeu à la salle de 

sport 

 

 

Boom d’Halloween 
 

 

 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Matin 

 

 

 

   Le centre est fermé  

 

 

 

Férié 

   

Après 

midi 

Cinéma « O Centre » 

 

  



 

Horaires & tarifications : 

Accueil échelonné des enfants jusqu’à 10h le matin (sauf pour les sorties du 20 et 25)) 

Péricentre : 6h45 à 9h et de 17h à 19h15             Tarif péricentre : 0,69€ la demi-heure 

La facturation se fait à la demi-heure (toute demi-heure entamée est due). 

 CAF – 700  
MSA - 700 

CAF + 700  
MSA  + 700  

Matin (9h-12h) 4,26 € 5,40 € 
Matin + repas (9h – 13h) 8,83 € 10,35 € 
Après-midi (13h – 17h) 5,68 € 7,20 € 
Après-midi + repas (12h – 17h) 10,25 € 12,15 € 
Journée + repas (9h – 17h) 14,51 € 17,55 € 
 

Suppléments :   5 € pour la sortie aux Sables d’Olonne (aquarium + chocolaterie) 
                            5 € pour la sortie à Kid’s Land 
Dépassement horaire : 12 € la 1/2h après 19h15. 

 
Restauration :  
Petit déjeuner : 0,75 € Repas : 3,15 € 
Goûter : 0,75 € 

 
Facturation :  
Les factures sont distribuées dans les cartables au début de chaque mois.  
Concernant le paiement :  

• les chèques vacances, chèques CESU, ou autres seront à apporter avant le 

10 de chaque mois, 

• le prélèvement se fera au 15 du mois, 

• le règlement par chèque est à apporter avant le 15 du mois. 

 

Absences :  
En cas d’absences justifiées (certificat médical, évènement familial…), la première journée 

reste due, les journées suivantes ne seront pas facturées. Les repas non pris et toutes 

absences non justifiées seront dus.    

 

                       

 

                     Programme des vacances 

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs O’Centre 

5 rue des mauges – 85 500 BEAUREPAIRE 

peribeaurepaire@hotmail.fr 

Tel : 02 51 66 67 85 

Chase & 

Charlie 

mènent 

l’enquête… 

mailto:peribeaurepaire@hotmail.fr


 

Les journées exceptionnelles : 

Journée à « Funshine » à la Ferrière – Vendredi 21 octobre 

Départ à 9h – Retour vers 17h au centre 

Activités sous forme d’olympiades sur toute la journée :  

 Pour les 6-12 ans : labyrinthe, hockey sur gazon & arc tag  

 Pour les 3-5 ans : labyrinthe, Kinball & chasse au trésor  

 En libre accès : tyrolienne, trampoline…  

Il vous faudra prévoir un pique-nique pour cette journée 

 

Journée à Kid’s land (Treize Septiers) – Mardi 25 octobre 

 Départ à 9h – Retour vers 17h au centre 

 Structures gonflables, balayette, toboggan…  

 Il vous faudra prévoir un pique-nique 

La Trottinette Rouge, édition 2016 – Jeudi 27 octobre  

 Cette année, c’est la seconde édition du grand prix de la trottinette 

rouge ! 

 C’est quoi le but ? trouve une trottinette, décore-la de manière 

originale & sois prêt à réaliser le grand prix dans Beaurepaire qui 

te réserve bien des surprises…  

 Code déco pour ta trottinette : rouge.  

Défilé d’Halloween – Vendredi 28 octobre  

 Viens avec nous à la chasse aux bonbons dans les rues de 

Beaurepaire  

 Déguisement terrifiant obligatoire !! 

 

 

Fiche d’inscription 

A rendre O’Centre avant le 08 Octobre 

 

 Nom et prénom du chef de famille :  

…………………………………………………………………… 

 

 Nom et prénom de mon enfant :  

………………………………………………………………….. 

 

 Mon enfant arrivera le matin à partir de……h…… 

 

 Mettre une croix dans les cases des journées ou demi-journées qui vous  

intéressent et dans la colonne repas si besoin. 

 

 Matin Après-midi Repas 

Jeudi 20    

Vendredi 21   

Lundi 24    

Mardi 25    

Mercredi 26    

Jeudi 27    

Vendredi 28    

Mercredi 2    

 

 

PS : Ne pas cocher les repas du 21 et du 25 car vous devrez prévoir un 

pique-nique. 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=halloween+dessin&view=detailv2&&id=90332196C104733C9D46D68897B652344AD750EB&selectedIndex=14&ccid=iapEYddW&simid=608005892394648279&thid=OIP.M89aa4461d756cc1664783f810e0b2c76o0


 
 

Fiche d’inscription 

A rendre O’Centre avant le 08 Octobre 

 

 Nom et prénom du chef de famille :  

…………………………………………………………………… 

 

 Nom et prénom de mon enfant :  

………………………………………………………………….. 

 

 Mon enfant arrivera le matin à partir de……h…… 

 

 Mettre une croix dans les cases des journées ou demi-journées qui vous 

intéressent et dans la colonne repas si besoin. 

 

 Matin Après-midi Repas 

Jeudi 20    

Vendredi 21   

Lundi 24    

Mardi 25    

Mercredi 26    

Jeudi 27    

Vendredi 28    

Mercredi 2    

 

 

PS : Ne pas cocher les repas du 21 et du 25 car vous devrez prévoir un 

pique-nique. 

 

 

 

Fiche d’inscription 

A garder par la famille 

 

 Nom et prénom du chef de famille :  

…………………………………………………………………… 

 

 Nom et prénom de mon enfant :  

………………………………………………………………….. 

 

 Mon enfant arrivera le matin à partir de……h…… 

 

 Mettre une croix dans les cases des journées ou demi-journées qui vous 

intéressent et dans la colonne repas si besoin. 

 

 Matin Après-midi Repas 

Jeudi 20    

Vendredi 21   

Lundi 24    

Mardi 25    

Mercredi 26    

Jeudi 27    

Vendredi 28    

Mercredi 2    

 

 

PS : Ne pas cocher les repas du 21 et du 25 car vous devrez prévoir un 

pique-nique. 

 

 


