
Accueil

CENTRE 
DE LOISIRS
D'OCTOBRE
Du 19 au 30 octobre 2020

Le centre fonctionnera du 19 au 30 octobre 2020 (10 jours
ouvrables) de 7h30 à 18h30.
Il sera ouvert aux enfants de 3 à 13 ans inclus.
Il y aura cantine durant les 2 semaines de centre sauf pour le
vendredi 23 octobre (prévoir pique-nique). 
Les goûters sont fournis par l’ARCEL.
Les activités débuteront à 10h et se termineront à 17h.

Quotient Familial

Inférieur à 400 €
De 401€ à 650 €  
De 651€ à 950 €
De 951€ à 1250 €
De 1251 € à 1750 €
Supérieur à 1750 €
Hors Com Com

A la journée
(minimum 3 jours)

9 €
  10 €  
11 €
12 €
13 €
14 €
+2 €

A la semaine
(5 jours)

36 € (7,20€/j)  
41 € (8,20€/j)  
46 € (9,20€/j)  
51 € (10,20€/j)
56 € (11,20€/j)
61 € (12,20€/j)
+10 € (2,00€/j) 

Ces tarifs comprennent repas du
midi (sauf vendredi le 23),
goûters, boissons, activités et

fournitures ainsi que l’encadrement
et les frais de gestion.

Contact
Association ARCEL
2, place de l'église
44110 ST AUBIN DES CHATEAUX

02.40.28.31.68
enfance.arcel.asso@gmail.com

Inscriptions
Vendredi 2 (16h30-19h) et samedi 3 (10h-12h30) octobre.

La fiche d'inscription et la fiche sanitaire sont
disponibles sur le site arcel-asso.com.

Le dossier complet (réglement inclus) de votre enfant
est à déposer dans la boite aux lettre de l'association

avant le 7 octobre au plus tard.

+ Carte d'adhésion
Valable du 1er juillet au 30

juin de l'année suivante.
Tarif : 9€

Tarifs

Avec cantine

ST AUBIN DES CHATEAUX ST AUBIN DES CHATEAUX 



Au programme :

Création de court métrage
Sortie Cinéma

Doublage de film au studio
Sortie surprise

. . .

Au programme :

Sortie à Aqua'Choisel
Création de décors et costumes

Défilé animé en costume dans St Aubin
Grand jeu "fais moi peur!"

. . .

Animateurs : Marie-Elina (Directrice), Anaïs, Jeanne, Marine, Coralie, Pauline et Alexandre

SEMAINE 1 SEMAINE 2
Du 19 au 23 octobre Du 26 au 30 octobre

En mode Techno ! On est prêt pourHalloween !

On est prêt pourHalloween !


