
Horaires et tarifications : 
 
Péricentre : 6h45 à 9h et de 17h à 19h15   

Accueil échelonné des enfants jusqu’à 10h le matin. 

Facturation à la demi-heure et 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 € 

Supplément : 5 € pour la patinoire 

              2 € pour la zumba 

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.  

Pour le paiement :  

 - pour 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 dues.    

Informations 

 

Accueil de loisirs O’Centre – 5, rue des Mauges – 85500 Beaurepaire 

02-51-66-67-85 peribeaurepaire@hotmail.fr 
 

mailto:peribeaurepaire@hotmail.fr


 
A retourner au centre au plus tard le :  

Mercredi 13 Décembre 

 (après cette date, une majoration de 5 € sera appliquée) 

 

 

Nom et prénom du chef de famille :  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom de mon ou mes enfants :  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Mettre uniquement une croix dans les cases des journées ou demi-

journées qui vous intéressent et dans la colonne repas si besoin.   

Dans le cas où vous avez plusieurs enfants , inscrivez les initiales des 

prénoms.  

 

 

 
 

RAPPEL :  

 

- Le jeudi 04 Janvier, l’inscription se fait uniquement à la journée.  

   (9h – 18h) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Patinoire 
Nom et prénom :………………………………………………………………………… 

Pointure : ……………………………………………… 

 

 

 

Nom et prénom :………………………………………………………………………… 

Pointure : ……………………………………………… 

 

Matin Après-midi rRepas 

Mercredi 03 

Jeudi 04 

Vendredi 05 



04 Janvier: 

Matin: 

Ludotehèq  

A-M: patinoire 

05 Janvier: 

Repas de la St 

Sylvestre 

A-M: boom 

03 Janvier: 

Matin: le père 

noël est passé 

( ouverture 

des cadeaux) 

A-M: carte de 

voeux 

Tu as entre 3 et 12ans? Viens fêter la nouvelle année avec 

nous! 

Activité Expetionnelle 
 

Le Jeudi 04 Janvier : Journée à Cholet ! 
 

    - Le matin : ludothèq (viens découvrir et jouer à des 

jeux de noël), 

    - Le midi : pique-nique , 

    - l’après-midi : patinoire (apportes un pantalon et une 

paire de chaussettes de rechange). 

 

 

 

        Retour 18h sur le parking école St 

Joseph. 
                      


