
Accueil de loisirs
De TORFOU

« Anim’En Folie »

Mercredis
Janvier-février

Et vacances
D’hiver

2016

Maison de l'enfance de TORFOU - Espace saint Hubert - 49660 TORFOU
02 41 64 10 67

periscolaire.torfou@orange.fr
Http://familles-rurales-torfou..ekablog.com

Inscriptions pour les vacances avant le mercredi

27 JANVIER 2016 Au soir, en remplissant

le bulletin d'inscription

Repas à fournir (micro-onde sur place

Lors des sorties, si votre enfant reste manger, 
merci de prévoir un pique-nique froid

- Les personnes, dont les enfants ne sont pas scolarisés à l’école de TORFOU, se verront
réclamer une participation de 2€00 par journée et 1€40 par demi-journée. Cette somme
correspond à la subvention versée par la commune aux enfants scolarisés à TORFOU à
l’association.

- Les chèques vacances ne sont plus acceptés pour le moment.
- Réduction de 20 % pour le 3

ème
enfant (le 4

ème
…) : pour 3 enfants inscrits le même

jour…

Remplir le bulletin d’inscription téléchargeable sur le blog ou disponible à la 
maison de l’enfance

- Le bulletin d’inscription peut être déposé soit au bureau de la périscolaire aux
heures d’ouvertures, soit dans la boite aux lettres, soit envoyé par mail.

- A partir de maintenant, le règlement sera demandé à la fin de chaque mois

- Si votre enfant n’a pas fréquenté l’accueil de loisirs, merci de vous munir de :
La photocopie de votre numéro allocataire CAF, votre Quotient familial et la
photocopie du carnet de santé de votre enfant.

Tarifs selon Quotient Familial des vacances scolaires :

QF Péricentre

7h-9h ou de 

17h à 19h

(prix de l'h)

Demi-journée 

de 9h à12h30 

ou 13h30 à 

17h

Temps du 

midi de 

12h30 à 

13h30

Journée 

fractionnée 

(matin + 

après-midi)

Journée 

entière 

(matin+midi+

a-m)

0 à 500 1,20€ 4,20€ 1,80€ 8,40€ 9,60€

501 à 720 1,40€ 4,90€ 2,10€ 9,80€ 11,20€

720 à 

1000

1,80€ 6,30€ 2,70€ 12,60€ 14,40€

+ de 1000 2,00€ 7,00€ 3,00€ 14,00€ 16,00€

Non 

adhérent

2,40€ 8,40€ 3,60€ 16,80€ 19,20€

mailto:periscolaire.torfou@orange.fr


Programme activités Janvier-Février 2016

Les Mercredis :  

Vacances :

Mercredi 6/01

Mercredi 13/01

Mercredi 20/01

Mercredi 27/01

Mercredi 3/02

Mercredi 24/02

Apporte ton jeu de 
société préféré

Couronne et galette 
des rois ! 

Fabrication d’une 
boîte à clefs

Wii party!
Apporte tes jeux!

C’est la chandeleur!
On fait des gaufres!

Lundi 8/02 Mardi 9/02 Mercredi 10/02 Jeudi 11/02 Vendredi 12/02

Lundi 15/02 Mardi 16/02 Mercredi 17/02 Jeudi 18/02 Vendredi 19/02

Matin:Porte clef plastique fou
A-m : Troc patate (jeu 

extérieur)

Anim’En Folie,,,

Fabrication
de confiture !

Journée 
Défis fous

Matin: Docteur maboul géant
A-m : Les p’tits toqués

(cuisine)

Matin: Spectacle rigolo « la boîte 
à gant » au May/Evre. 2€ supl

A-m : Jeux de mîmes 

Matin: Chapeau fou
A-m : Jeu de piste 

dans Tor’Fou

Les arts,,,

Journée casting
« Incroyable talent »

Matin: Peinture abstraite
A-m : Pop corn et sa boite

Matin: Sortie au cinéma 
Disney « Zootopie » 2€ supl

A-m : Star wars game

Matin: Création d’un 
masque

Après-midi costumé !

Matin: Créer ton Folioscope
(livret dessin en mouvement)

A-m : Jeu « les 7 boules de 
crystal »


