
Les inscriptionsLes inscriptionsLes inscriptions   
 L’inscription peut se faire soit par té-
léphone, soit par internet:  
enfance@st-jacut-les-pins.fr 
 (48 heures à l’avance!) 
Elle se fait dans la limite des places dis-
ponibles. 
Se munir du carnet de santé de l’en-
fant, de votre numéro d’allocataire CAF 
ou MSA, des bons vacances MSA.    
 Chèques vacances sont acceptés   
 Le règlement est à déposer en mairie .   

L’Accueil au centre de loisirsL’Accueil au centre de loisirsL’Accueil au centre de loisirs   
 

Garderie sur inscription à partir de 7h30  
et le soir jusqu’à 18h30.Tarif garderie: 0,50€ la 1/2 heure 
Accueil de 9h à 17h au Centre de Loisirs 
 Arrivée échelonnée des enfants entre 9h et 10h 

   
   PensezPensezPensez---y!y!y! 

 

Inscriptions 48h avant 

le début de l’activité!! 

Le nombre de places 
Le nombre de places 
Le nombre de places 

est limité tous les 
est limité tous les 
est limité tous les 

jours! Merci d’apporter 
jours! Merci d’apporter 
jours! Merci d’apporter 

une paire de chaussons 
une paire de chaussons 
une paire de chaussons 

ou de crocs!ou de crocs!ou de crocs!   

Tarifs Tarifs Tarifs    
Celui-ci se calcule en fonction de votre quotient familial. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaitre votre quotient, veuillez nous donner votre numéro d’alloca-
taire CAF, ou bien l’attestation que vous avez reçu de la MSA.  
Attention: 10% de remise sur la facture à partir du 3ème enfants inscrits 
Tarif repas: 3,20 € 

Quotient 
Familial 

0 à 
400  

401 à 
600 

601à 
750 

751 à 
950 

951 et 
+ 

Journée 
(avec le repas 
compris) 

7 € 7,20 € 7,60 € 8,20 € 9,40 € 

1/2 journée 2,50 € 2,70 € 2,90 € 3,20 € 3,80 € 

 Pour la 1/2 journée avec repas,  
il faut rajouter 3.20 € au tarif de la 1/2 journée.  

Centre de Loisirs de Saint Jacut Les Pins 
 

Renseignements:  

Auprès de Christelle  

au 06.11.84.05.20, ou 02.23.10.33.80 

Ou par mail: enfance@st-jacut-les-pins.fr  

Mercredis de Mars  
à Avril 2017 

LES CO’PINS 
3 à 11 a

ns 



Le programme n’est pas figé, il peut subir des modifications. En effet, nous proposons aux enfants des activités, cependant, ils peuvent décider de 
s’amuser avec les copains: faire des cabanes, jouer dans la salle de sports… Le but est de passer une agréable journée. 

01 

Mars 

Brico’arts: Land’art avec Cécile                         
à la médiathèque et découverte de la fête de 

st Patrick 

Jeu collectif: La Course au vert!  

08 

Mars 

Cuisine : Cheese cake 

Animation Intergénérationnelle avec la maison 

de retraite et l’ISSAT 

15 

Mars 

Brico’arts: Trèfle à enfiler 

Jeu collectif: Football Gaëlique 

22   

Mars 

Brico’arts: Mouton  

Jeu collectif: Rounders (Base ball) 

29  

Mars 

Brico’arts: Irish Hat ( Chapeau irlandais) 

Jeu collectif: Danse Irlandaise 

05  

Avril 

Brico’arts: Chaudron d’or 

Jeu collectif: A la recherche du chaudron d‘or 

Christelle, directrice  

Clémence, animatrice  

Vive la Saint Patrick en Irlande 

Le programme n’est pas figé, il peut subir des modifications. En effet, nous proposons aux enfants des activités, cependant, ils peuvent décider de 
s’amuser avec les copains: faire des cabanes, jouer dans la salle de sports… Le but est de passer une agréable journée. 

La Passerelle 10 à 11 ans ( Voir le programme Jeunesse)La Passerelle 10 à 11 ans ( Voir le programme Jeunesse)La Passerelle 10 à 11 ans ( Voir le programme Jeunesse) 

La Passerelle 10 à 13 ans permet aux enfants de découvrir l’Espace 
Jeunes. L’animatrice, Aurore propose aux jeunes une activité dans 

les locaux de l’Espace Jeunes. Le but est de se familiariser avec le 
nouvel espace, le nouveau fonctionnement et les nouveaux copains.  

Aurore, animatrice 
jeunesse 

Vive la Saint Patrick en Irlande 


