
QF de 0 à 

699,99€

QF de 700 à 

999,99€

 De 1000€ à 

1199,99€

 Plus de 

1200€

½ journée 

avec repas
5,30 € 5,80 € 6,40 € 7,00 €

½ journée 

sans repas
4,30 € 4,80 € 5,40 € 5,90 €

Journée 9,60 € 10,10 € 10,80 € 11,30 €

Forfait 

semaine
43,00 € 45,50 € 49,00 € 51,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

Par téléphone  

La semaine : 05 55 01 74 48  

Les mercredis et vacances : 05 55 02 72 38  

 Par Mail  

hgranet@pol-cdc.fr 

 Via le site internet  

www.porteoceane-dulimousin.fr 

 

Les réservations devront être effectuées au plus tard le lundi 

28 juin 2021 par retour du coupon ci-dessous ou par mail. 

Passé ce délai, des refus pourront être annoncés si la 

capacité maximum d’accueil est atteinte. 

Toute absence non justifiée sera facturée. 

Les avis d’imposition déterminent le quotient familial (QF) 

des familles. En leur absence, le QF le plus haut sera appliqué. 

 

Coupon à retourner avant le 28 juin. Cochez les cases où vos 

enfants seront présents. 

Nom :     Prénom :     Age : 

+ 9 ANS  

Merci d’équiper vos enfants de casquettes, 

bouteille/gourde et crème solaire à leur nom. 

Les sorties et activités seront réalisées sous 

réserve d’une évolution de la crise liée au covid-

19. 

Pour tous les pique-niques, votre enfant devra 

être muni de sa gourde. 

Les activités jeux d’eau nécessiteront le port du 

maillot de bain avec une serviette. 

Du 2 au 20/08, les enfants de + 6 ans sont dans un 

même groupe au vu du nombre d’inscrits. Si le 

nombre d’enfants de + 9 ans est plus important la 

dernière semaine d’août, un groupe dédié à leur 

âge sera créé. 

PROGRAMME SEJOUR 

D’AOUT 

Du 02/08 au  

01/09/2021 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT 

REGLEMENT 

TARIFS 2021 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

 

02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 16/08 17/08 

18/08 19/08 20/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 30/08 31/08 01/09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 

Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Thème : le monde marin 

Thème : safari 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Matin 

Après-midi 

Thème : les géants et les lilliputiens 

Après-midi 

Matin 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 

Thème : la bande-dessinée 

Finition du 

journal 

Création de per- 

sonnages gran- 

deur nature de BD 
 

Parlons de nos 

émotions Activité créative 

Jeu: la balle au 

capitaine 
  

Jeux d’eau Just dance Jeux au choix 

Top Chef 

Douaniers 

contrebandiers 
  

Jeux de 

connaissances 

Méli-mélo de jeux 

aquatiques 

Préparons une tarte 

aux fraises 

Jeux aquatiques 

Fabriquons un jeu 

de plateau 

Jouons à notre 

jeu 

Pêche au plan d’eau 

de Chaillac 
Fil rouge journal 

d’été 

Créons notre monde 

marin 

Construction de 

bateau 

Fil rouge: Journal 

d’été 
Grand jeu Safari 

Préparons un 

marbré 

Création d’animaux 

en origami 

 

Quizz safari 

Olympiade des 

Tropiques 

 
Grande jeu: 

«Disparition au zoo» 

 

Créons des animaux 

en pâte à sel 

 

Départ à 8h  
Journée 

à la vallée des singes 
à Romagne (86) 

Retour à 18h 
 

 

Blind test 

Jeu Voyage de 

Gulliver 

  

Créons des lilliputiens 

et des échasses 

  
Jeu: Capture de 

drapeau 

Intervenant  

cirque 
Fil rouge: Journal 

d’été 

Jeux d’eau 
Créons notre jardin 

japonais 

Intervenant «Tennis 

de table » 

Théâtre «jeux de 

rôles» 

  

Fil rouge: Journal 

d’été 

Création d’une 

BD 

Départ à 9h 

Journée au centre 

Internationale de 

la Bande-dessinée 

d’Angoulême 

Retour à 17h 

 

Grand jeu de la 

bande-dessinée 

  


