
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 : 

3/5 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. 

 

PROGRAMME SEJOUR 

DE JUILLET 

Du 06/07 au  

31/07/2021 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT 

REGLEMENT 

TARIFS 2021 

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

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

 

06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 13/07 14/07 

20/07 21/07 22/07 23/07 26/07 27/07 28/07 29/07 

05/07 

19/07 30/07 

15/07 16/07 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Thème : Terre, Mer et Ciel 

Thème : Terre, Mer et Ciel 

Règles de vie 

Jeux de présentation 

Décorons nos  

vitres 

 

Notre semaine en 

photo 

Baladons-nous au plan 

d’eau de Chaillac 

 

Grand jeu : le petit 

poucet nous amène 

au phare 

Sortie médiathèque à 

St Junien 

  

Atelier Cuisine Et  

si les arc-en-ciel  

étaient en chocolat ? 

Jeux d’eau 

1,2,3 soleil 

 

Jeu : coule ou  

flotte ? 

 

Fabrication d’un nuage 

de pluie 

 

Fabrication d’un 

petit pot fleuri 

Créons nos boules à 

paillettes 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Matin 

Après-midi 

Thème : les 5 sens 

Fabrication d’une 

boîte à odeur 

Et si on échangeait 

nos nez ? 

Chasse au trésor des 

sens 

Pêche au plan d’eau 

De Chaillac 

  
Jeu : Touche et devine 

ce que c’est ! 

  

Chef  

d’orchestre 

  

Fabrication panneau des 5 

sens 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Matin 

Après-midi 

Thème : les 5 sens 

Balade chantée 

  

Création de maracas Kim goût 
Jeu : Devine qui 

c’est 

A qui sont les yeux ? 
Surprise festive 

Atelier pâtisserie 

« Cookies colorés »  

Visite de la ferme 

pédagogique à St Auvent 

Jeu : Poisson  

Pêcheur 

Notre semaine en 

photo 

Notre semaine en 

photo 

Mémory notre 

semaine en photo 

La chaussure 

Electrique + Jeu : 

Devine ce qui a changé 

Sortie équitation au 

Monteil à St Junien 

Petits jeux au choix 


