
Fiche d’inscription 

Attention : Date limite d’inscription Vendredi 05/10/2018 

 

Nom :       Prénom : 

Age :       Quotient familial : 

 
 

Tarifs  

Pour toute nouvelle inscription pour l’année scolaire 2018/2019,  

Dossier à retirer à l’accueil de loisirs ou à télécharger sur le site:  

http://lespep10.lespep.org/ 

 

Rendre ce document à l’Accueil de Loisirs  

2 rue Georges Clémenceau,10270 Lusigny sur Barse 

03.25.41.21.20 

pep10.acm.lusigny@gmail.com 

Jour Inscription (cochez les 
jours choisis) 

Tarifs /journée 

Lundi 22 octobre     

Mardi 23 octobre     

Mercredi 24 octobre     

Jeudi 24 octobre     

Vendredi 25 octobre     

Lundi 29 Octobre     

Mardi 30 Octobre     

Mercredi 31 Octobre     

Jeudi 01 Novembre Férié .ACM fermé   

Vendredi 02 Novembre     

  Total journées : Total : 

TARIFS NUMERO 1 2 3 4 5 6 

QUOTIENT FAMILIAL 
De 0 à 

300 
De 301 
à 500 

De 501 
à 700 

De 701 
à 900 

De 901 
à 1100 

> à 1101 

7h00 – 18h30 
Forfait journée 

avec repas 
2.60 € 3.65 € 5.46 € 7.90 € 13.47 € 17.53 € 

Les monstres ?.......Même pas peur !!!! 

Du 22 Octobre au 02 Novembre 2018 

Programme Vacances  

Automne 2018 

Date limite d’inscription le vendredi 05/10/2018 



 

 Viens défier tous les monstres qui te terrorisent et apprends à ne plus en avoir peur

Au Programme : 

 Sport au COSEC 

 Théâtre sur des contes revisités 

 Déco du centre sur le thème des monstres et d

 Art créatif : attrape rêves, bricolage, jeux collectifs et de société, Chansons, mimes , 
jeux en autonomie, atelier cuisine, maquillage, ballade nature

 

 

Intervenante : 

 Fleur , une Sophrologue qui va t’aider à gérer tes peurs.
 Anne , conteuse qui va te raconter des histoires d
 
 
Evènements : 

 Chasse aux Bonbons 
 Boum au Phénix avec élection de Miss et Mister «
 Goûter très très spécial 
 Grand jeu : « Monstropolis « ……. 

 

 

Pot de l’Amitié avec les familles pour finir les vacances

Viens défier tous les monstres qui te terrorisent et apprends à ne plus en avoir peur !!!!!! 

Déco du centre sur le thème des monstres et d’halloween 

: attrape rêves, bricolage, jeux collectifs et de société, Chansons, mimes , 
jeux en autonomie, atelier cuisine, maquillage, ballade nature 

aider à gérer tes peurs. 
Anne , conteuse qui va te raconter des histoires d’Halloween. 

Boum au Phénix avec élection de Miss et Mister « Terreur » 

 

Amitié avec les familles pour finir les vacances 


