
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 0.61€ 

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  

Elle auront lieu:  

Rue du 11 Novembre à St Just la pendue                                   

 le mercredi 28 Mars de 7h30 à 18h00 

A la mairie de Neulise le Mardi  27 Mars de 17h00 à 19h00 et                  

le jeudi 29 Mars de 17h00 à 19h00      

Pour davantage de renseignement   

 Tel: 04-77-62-55-82 ou 07-81-03-57-31 

Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr 

 



 Matin Apres midi 

Lundi  

09/04 

Découvre, fabrique et 

 déguste  de la pâte à  

tartiner Bio 

 

 

A Civens  

Pique nique  

Sup: 10€ avec un  

souvenir  

Mardi 

10/04 

STOP AU GASPI 

Apprend à cuisiner sans 

gaspiller 

(Cuisine) 

Fabrique un  

Awalé 

(activité créative) 

Mercredi 

11/04 

Au milieu de la nature    

Neulisienne dans un cadre 

agréable découvrez ou                     

redécouvrez les écuries de 

Fay 

RDV 8h00 aux 

Ecuries  

Pique nique  

10€ 

Jeudi 

12/04 

 

Quizz et Blind Test sur la 

nature  

(de nombreux lots à gagner) 

(Jeux) 

Crée tes           

cosmétiques 

Savon, sel de 

bain…. 

(Sciences) 

Vendredi 

13/04 

Jeux de coopération  

(Aidons nous les uns        

les autres) 

(Jeux) 

Fabrication de 

poubelles pour le 

tri sélectif de         

l’accueil de loisirs 
(activités manuelle) 

Semaine du 9 au 13 Avril 

 Matin Après midi 

Lundi 

16/04 

Crée une bougie 

( Activité manuelle) 

Rallye photos 
(Les arbres et les fleurs) 

(Jeux et balade) 

Mardi 

17/04 

Grand jeu de l oie 

écologique 

(Jeux) 

Deviens un vrai  

magicien en créant 

des produits          

naturels pour      

nettoyer toute la 

maison 

( Sciences) 

Mercredi 

18/04 

TOP CHEF 

Des courses,  

au repas  

A toi la créativité 

(Cuisine) 

Elabore ton menu 

achète, 

cuisine et déguste 

C’est toi le chef 

(cuisine) 

Jeudi 

19/04 

Découvre à quoi   

jouent les enfants     

d‘autres pays  

(Jeux) 

Kermesse à la     

maison de retraite  

(Jeux) 

Vendredi 

20/04 

Randonnée pédestre 

et  

fabrication  

de confiture 

 

A St Just la pendue  

 

Pique nique 

9h00-16h00 

 

Semaine du 16 au 20 Avril 


