
TARIFS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas à fournir (micro-onde sur place) 
 

• 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 sont acceptés. 
• Réduction de 20 % pour le 3ème enfant (le 4ème  …) : pour 3 enfants inscrits le même 

jour… 
 

INSCRIPTIONS : 
 

Feuille d’inscription disponible sur le site: 
http://familles-rurales-torfou.eklablog.com/ 

 
Les dossiers d’inscription (fiche d’inscription + règlement) peuvent être déposés du 

Vendredi 3 au mercredi 8 octobre, soit au bureau de la périscolaire aux heures d’ouvertures, 
soit dans la boite aux lettres. 

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  laphotocopie du 

carnet de santé de votre enfant. 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 02- 41- 64- 10- 67 
 

Les responsables de l’accueil de loisirs : 
 

Mme GODART : 02- 41- 30- 93- 97,  Mme MENAND : 06- 24- 32- 70- 73,  Mme FONTENEAU : 06 -72 -29 -20 87 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
QF 

PERICENTRE 
(prix de l’heure) 

 
De 7h00 à 9h00 et 
de 17h00 à 19h00 

MATIN 
 

De 9 à 12h 
(3h) 

MIDI 
 

12h à 13h30 
(1h30) 

AP MIDI 
 

De 13h30 à 
17h00 
(3h30) 

0 à 500 1,20€ 3,60€ 1,80€ 4,20€ 
501 à720 1,40€ 4,20€ 2,10€ 4,90€ 

720 à 1000 1,80€ 5,40€ 2,70€ 6,30€ 
+ de 1000 2,00€ 6,00€ 3,00€ 7,00€ 

Non adhérent 
familles rurales 

2,40€ 7,20€ 3,60€ 8,40€ 

 
             L’accueil de loisirs sera fermé pendant les vacances de noël 

 
Accueil de loisirs  
Maison de l’enfance 
49660 TORFOU  
Tel : 02 41 64 10 67     
 

    

VACANCES de La TOUSSAINT 
Du 20 au 31 octobre  

    
 

 
HORAIRES :  

 
Péricentre possible de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

Inscription à la journée : de 9h00 à 17h00 
A la demi journée : de 9h00 à 12h00 ou 13h30 à 17h00 

Un service cantine de : 12h00 à 13h30 

Lundi 20 

 

Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

    
Fresque natFresque natFresque natFresque natureureureure    

    Arbre en Arbre en Arbre en Arbre en 
QQQQuilling, hibou..uilling, hibou..uilling, hibou..uilling, hibou.. 

    
««««    Promenons Promenons Promenons Promenons 
nous…nous…nous…nous…    » » » »     Et Et Et Et 
concoursconcoursconcoursconcours    de de de de     
bonhomme bonhomme bonhomme bonhomme 

naturenaturenaturenature    

Journée du Journée du Journée du Journée du 
hérissonhérissonhérissonhérisson    
CuisineCuisineCuisineCuisine    
bricbricbricbricolageolageolageolage    

    
    

    
Protégeons nos Protégeons nos Protégeons nos Protégeons nos 

amis les oiseauxamis les oiseauxamis les oiseauxamis les oiseaux    
(bricolage)(bricolage)(bricolage)(bricolage)    

    
    

    
MatinMatinMatinMatin    : : : : 

DDDDécouverte deécouverte deécouverte deécouverte dessss    
nouveaux jeux nouveaux jeux nouveaux jeux nouveaux jeux 

de la de la de la de la 
ludothèqueludothèqueludothèqueludothèque    
Ap midiAp midiAp midiAp midi    : : : :     
GGGGd jeud jeud jeud jeu    : : : : 

Roussette, Roussette, Roussette, Roussette, 
Chipeur, KAAChipeur, KAAChipeur, KAAChipeur, KAA    

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

 
 

 
 

OuahOuahOuahOuah    !!!!!!!!    un champ un champ un champ un champ 
de citrouillesde citrouillesde citrouillesde citrouilles    

    DDDDécoronsécoronsécoronsécorons----    lesleslesles    !!!!    

 
 
    

Gd jeuGd jeuGd jeuGd jeu    : «: «: «: «    si le si le si le si le 
loup y étaitloup y étaitloup y étaitloup y était    »»»»    

    
    
Les insectesLes insectesLes insectesLes insectes    

    
««««    Petits bricolages Petits bricolages Petits bricolages Petits bricolages 

pour petites pour petites pour petites pour petites 
mainsmainsmainsmains    »»»»    

    
    
    

    
Journée cuisine Journée cuisine Journée cuisine Journée cuisine 

salésalésalésalé    
    

««««    Tous les Tous les Tous les Tous les 
légumes, au légumes, au légumes, au légumes, au 

clair de lune….clair de lune….clair de lune….clair de lune….    »»»»    
    

    
    

    
La journée des La journée des La journée des La journée des 

jardiniersjardiniersjardiniersjardiniers    
««««    Silence ça Silence ça Silence ça Silence ça 

poussepoussepoussepousse    !!!!    »»»»    

 
 


