
 

 Nouvel Aménagement du Mercredi Matin  

à l’Accueil de Loisirs « Les petits Cagnots »      

 

Programme du Mercredi 14 Septembre au Mercredi 19 

Octobre 2022 

 
Les ateliers se déroulent comme suit : 9h-10h25 et 10h40-12h pour les 

enfants à partir de la Grande Section. 

                                                                             

Atelier Découverte de différentes 

techniques de peinture  

Atelier Musique, chants et Danses 

Découvrons différentes techniques 

de peinture en s’amusant. 
Apprenons des chansons, 

comptines, danses avec les copains.  

 

 

En parallèle,  le Centre de Loisirs fonctionne de façon traditionnelle : 

- Accueil Péricentre de 7h30-9h et 17h-19h. 

- Accueil de Loisirs, ½ journée avec ou sans repas ou journée de 

9h à 17h 

 

 

Les tarifs des ateliers du mercredi matin ont été établis sur la prise en charge de 50% 

du coût par la commune. 

 

Tarifs : 

     Accueil de Loisirs 

 Journée 8 

h 

½ journée 3 

h 

Péricentre à 

l’heure 

CAF ou MSA QF 

supérieur à 1100 

16.56 € 6.21 € 2.07 € 

CAF ou MSA QF 

entre 901 et 1100 

14.88 € 5.58 € 1.86 € 

CAF ou MSA QF 

entre 701 et 900 

12.00 € 4.50 € 1.50 € 

CAF ou MSA QF 

entre 501 et 700 

9.92 € 3.72 € 1.24 € 

CAF ou MSA QF 

entre 0 et 500 

7.68 € 2.88 € 0.96 € 

 

 

       Ateliers du mercredi matin 9h-12h 

 Pour la période A titre indicatif le tarif 

pour 1 mercredi matin 

CAF ou MSA QF 

supérieur à 1100 

18.60 € 3.10 € 

CAF ou MSA QF 

entre 901 et 1100 

16.74 € 2.79 € 

CAF ou MSA QF 

entre 701 et 900 

13.50 € 2.25 € 

CAF ou MSA QF 

entre 501 et 700 

11.16 € 1.86 € 

CAF ou MSA QF 

entre 0 et 500 

8.64 € 1.44 € 

Pour exemple, votre Quotient Familial est compris entre 901 et 1100, le mercredi matin si votre enfant participe aux ateliers le coût estimé de la matinée est de 2€79 alors que 

le coût pour la matinée au centre de loisirs est de 5.58 €. 

 



Merci de nous retourner ce formulaire pour le 12 Septembre 2022 soit à l’Accueil de Loisirs  « Les Petits Cagnots » ou par mail (lespetitscagnots@orange.fr) pour plus de 

renseignements n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone : 02-51-35-94-82    

 

  

Participation aux ateliers sur la période du 14 Septembre au 19 Octobre 2022 

 

NOM PRENOM des enfants : 

 

Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du 

14 Septembre au 19 Octobre 2022 : 

 

 Oui 

 Non 
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