
J’inscris mon enfant (nom, prénom):
……………………………….….

 Mercredi 4 septembre 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète       

Mercredi  11 septembre 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète

Mercredi 18 septembre 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète

Mercredi 25 septembre 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète

Mercredi 2 octobre 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète

Mercredi 9 octobre 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète

Mercredi 16 octobre 2019
◘ Matin    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète

Tranche
A

Tranche
B

Tranche 
C

7h30
Forfait

1,40 € 1,60 € 1,80 €

9h à
17h 

Tarif à
l’heur

e

1,40 € 1,60 € 1,80 €

17h à
18h 
Tarif
1/2 h

0,70 € 0,80 € 0,90 €

Prix du repas : 4,50 €

Les réductions possibles   :

*Les chèques vacances sont acceptés.
*Moins  10 %  pour  le  second  enfant  présent
simultanément et moins 25 % pour le 3ème enfant
présent simultanément.

Outre  le  dossier  d’inscription  de  votre  enfant,
nous avons besoin :
- Attestation CAF ou MSA avec Quotient récent,
- une photocopie des vaccinations,
- une copie de votre attestation d’assurance scolaire.

Les modifications sont possibles dans un délai de 7
Jours (le délai des repas est de 48H) avant la date
Concernée. Passé ce délai, le repas et les heures 
Réservées seront facturées. 

                                     IPSNS

            

Mercredis
Septembre à

Octobre
2019

Accueil de Loisirs       
  «L’Ile aux enfants»

Place des sports

01300 BREGNIER CORDON –

Tel: 04 79 42 26 83

Mail: centreloisirs.bregnier-cordon@orange.fr

mailto:centreloisirs.bregnier-cordon@orange.fr




LES PIRATES (PS/MS)

LES MINIONS (GS-CP)

KRAPAHUTES  (CE1/CM2)

Dates Rhône-Alpes Matin Après-midi
5 septembre Rhône-Alpes Carte de France en 3D Jeu d’adresse

11 Provence Jeu des senteurs Tournois de pétanque
18 Midi - Pyrénées La chaine des Pyrénées  (bricolage) Jeu coopératif : les skieurs
25 La Corse Confection de notre blason Grand jeu : Le Ballon brulant

3 octobre Ile de France Maquette d’un monument de Paris Jeu : ne loupe pas le train
9 Centre Val de Loire Les gobelins du centre (bricolage) Pithiviers (cuisine)
16 Nouvelle Aquitaine Au cœur du vendée des globes (correspondance mail, dessins, maquettes)

Dates Régions Matin Après-midi
5 septembre Bretagne Far Breton (cuisine) Crêpes bretonnes

11 Alsace Douces cigognes (bricolage doudou) Conte de bécassine
18 Nord Pas de Calais Les briques (jeu de construction) Petits animaux de la Baie de Somme
25 Auvergne Eruptions volcaniques Tarte au bleu d’Auvergne

3 octobre Langue d’oc Pyrrénés Ballade du loup (petit jeu de piste)
9 Rhône Alpes Petites gourmandises de ma région (atelier confection et dégustation)
16 Bourgogne Confection de mon escargots (brico) Jeu : La course à l’escargot

Dates Régions Matin Après-midi
5 septembre Nouvelle Aquitaine Maison landaise façon tirelire Jeux basques

11 Occitanie Petites verrines de sable coloré Jeu la queue du taureau
18 Provence-Alpes Côte d’Azur Petit potager d’herbes aromatiques Petite pétanque 
 25 Normandie Tarte normande Paysages normands à l’aquarelle

3 octobre Bretagne Maquette voilier Contes et légendes de marins
9 Pays de Loire Mon château fort Couronnes de roi et de reines
16 Centre Val de Loire Tarte tatin Contes et légendes de princes et princesses


