
Pour les familles extérieures (hors territoire COPLER), 
une majoration de 10% sera  
appliquée sur le montant du séjour. 

QF Heures  avec Repas 

100 0.63€ 

200 0.63€ 

300 0.66€  

400 0.88€ 

500 1.10€ 

600 1.32e 

700 1.54€ 

QF Heures  sans Repas 

100 0.50€ 

200 0.50€ 

300 0.51€ 

400 0.68€ 

500 0.85€ 

600 1.02€ 

700 1.19€ 

Accueil 
 

 Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à  9h 
 Accueil du midi de 11h30 à 12h00 
 Le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions 

le midi 
 Accueil de l’après midi à partir de              

13h30 jusqu’à 14h00 
 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00 
 
L’équipe se réserve le droit de changer certaines 
activités suivant la météo ou le nombre  
d’enfants. 
 
 

Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront auprès d’Armony  

Elles auront lieu:  

Rue du 11 Novembre à St Just la pendue                                         
le mercredi 03/04/2019 de 7h30 à 17h30 

À la mairie de Neulise, le mardi 02/04/2019 de 16h30 à 19h00  

Pour plus de renseignements:    

  Tel: 04-77-62-55-82 ou 07-81-03-57-31 
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr 

 

 

Ps (2015), MS, 
GS et CP 



 Matin Après-midi 

Lundi  15/04 

 
Elles ne faneront pas! 

À toi de les  

fabriquer 

(Activité manuelle) 

Prends ta pelle et ta 

truelle et viens  

réaliser ta  

construction 

(Cuisine) 

Mardi 16/04 

 
Crée ton petit jardin 

du printemps 

(Jardinage) 

Fabrique ta licorne  

(Peinture 3D) 

Mercredi 17/04 

 Balade et    

à Saint Just  

Apporte le  

et les  

Land Art 

La Pendue 

Pique-nique 

baskets 
Jeudi 18/04 

 
 Crée et customise 

ton sac de shopping 

(Création)  

Le lapin de pâques 

est passé en avance  

au centre de loisirs 

à  toi de chercher 

tous les œufs  

(Jeux) 

Vendredi 19/04 

 
Décore de jolis œufs 

à  

cacher dans le jardin 

(Art) 

Fabrique ton  

panier à Œufs  

(Activité manuelle) 

Les petits bricolos 

 Matin Après-midi 

Lundi 22/04 

 

 

 

Férié  Lundi 

de 

pâques 
Mardi 23/04 

 
Coquillages et  

crustacés. 

Crée une fresque 

pour le centre 

(Activité manuelle) 

Une baleine, un 

crabe, une étoile 

de mer. 

Crée le monde 

sous marin. 

(Cuisine) 

Mercredi 24/04 

 
Invente et crée ton 

aquarium et en plus il 

se mange. 

(cuisine) 

Concours de 

 châteaux de 

sable 

(Création) 

Jeudi 25/04 

 
Deviens un véritable  

pécheur et attrape 

tous les poissons  

(Jeux) 

Deviens le pirate 

des caraïbes  

(Grands jeux) 

Vendredi 26/04 

 
Journée à 

Lyon avec la 

visite  

Apporte le 

pique nique  

 

Sup: 15€ 

Le monde sous marin 


