
Tarifs 2017 - 2018 

ALSH  petites vacances 

Enfants commune 

-10% -30% - 50% 

½ journée 
 sans repas 

6,76€ 6,09€ 4,73€ 3,38€ 

Journée  
sans repas 

9,58€ 8,63€ 6,71€ 4,80€ 

repas 3,15€ 

Enfants hors commune 

½ journée 10,40€ 

Journée sans repas 14,80€ 

repas 3,15€ 

 

 

Tarifs réduits: 

 

 

• Plein tarif pour les familles dont le 

quotient familial est supérieur à 1201€ 

 

• - 10% pour les familles dont le quotient 

familial est compris entre 851€ et 

1200€ 

 

• - 20% pour les familles dont le quotient 

familial est compris entre 501€ et 850€ 

 

• - 50% pour les familles dont le quotient 

familial est inférieur à 500€ 

Fiche d’Inscription Accueil de Loisirs Municipal 

Vacances d’Automne 2017 

Nom- Prénom :……………………………………… 

Nom- Prénom :……………………………………… 

Nom- Prénom :……………………………………… 

 

Inscription des enfants hors commune à 

partir du Vendredi 20 Octobre 

JOURNEE ½ JOURNEE 

M R AM 

Lundi 23/10 

Mardi 24/10 

Mercredi  25/10 

Jeudi 26/10 

Vendredi 27/10 

Lundi 30/10 

Mardi 31/10 

Jeudi 2/11 

Vendredi 3/11 

Je soussigné (e) 

M………………………………….. 

autorise l’exploitation de photos prises lors 

des activités de l’Accueil de Loisirs. 

Le……………………………..                                            

 Signature 

 

Renseignements et inscriptions 

 

Accueil de Loisirs  

« Le Grand Jardin » 

 168 Rue des Douets 

35800 Saint-Lunaire 

Tel :02.99.16.62.31 
legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr  

mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr
mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr
mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr


 

 

- 6 ans 

 

Voyage dans 

l’univers du 

dessin animé 

Découverte des principes de base du dessin animé par la réalisation de thaumatropes et de flipbook (mise en mouvement de dessins), 

théâtre d’histoires à « dérouler » (assemblage de dessins) 

 

Réalisation d’un court métrage « la course des jouets » (scénario, décor, tournage, montage) 

Activités et jeux autour du monde de Walt Disney: galerie de personnages, chasse aux héros de Walt Disney, jeux de mimes, jeu de l’oie, qui 

est-ce?.... 

 

V27/10: jeux et bricolages pour fêter Halloween!! Pensez à apporter vos déguisements 

L 30/10 et M 31/10 : Festival de cinéma jeune public « l’œil vagabond » 

          * L30 (matin) : courts métrages « têtards et compagnie » 

          * M 31 (matin): « il était une fois… » spectacle intéractif pour explorer les coulisses du cinéma 

V 3/11 : ludothèque 

 

 

 

 

 

 

+6 ans 

 

Voyage dans 

l’univers du 

dessin animé 

 

Activités créatives: 

Personnages géants/ cartes pop-up/ posters 

reliefs/ livres tirettes ou rabats ou à mobiles ou à 

transparents/ flip book/ thaumatrope/ zootrope/ 

photos montages/ réalisation de court métrage/ 

BD… 

Jeux de société ou groupe 

Quizz musical/ qui est-ce géant?/ devinettes/ 

cartes à conter/ jeu de l’oie géant/ quizz dessins 

animés… 

Activités physiques sportives et jeux 

traditionnels: 

Sports collectifs ( foot, basket, hand, volley, 

hockey, base-ball, ultimate…), de raquettes 

(tennis, badminton), jeux de lutte, parcours 

gymniques, athlétisme… Béret, balle aux 

prisonniers, douaniers contrebandiers, poules-

renards-vipères, gamelle 

DATES A RETENIR 

 

Mercredi 25/10 

Matin: Rollers 

15H: ciné « Le petit Spirou » 

Jeudi 26/10 Après- midi: Rando vélo 

Vendredi 27/10 « journée Halloween » citrouilles / déguisements… 

 

Lundi 30/10 

 

 

Festival de cinéma jeune public 

«  L’œil vagabond » 

11H00:ciné « Un conte peut en cacher un autre » 

14H30: Spectacle « Il était une fois… » 

Mardi 31/10 14H30: ciné « Max et les maxi-monstres » 

Jeudi 2/11 Après-midi : rando vélo 

Vendredi 3/11 Matin : ludothèque  /  Après-midi: Cgar à voile (7 places, 9 ans et +) supplément 10€ 


