
Tarif  Felletin et communes conventionnées
situation familiale journée demi-journée

Tranche 1 : 
QF < 399 € 6€ 3€

Tranche 2 : 
QF entre 400€ et 599 € 6.50€ 3.25€

Tranche 3 : 
QF entre 600 € et 799 € 7€ 3.50€

Tranche 4 : 
QF entre 800 € et 999 € 7.50€ 3.75€

Tranche 5 : 
QF supérieur ou égal à 1000 € 8€ 4€

Tarif hors Felletin et communes non conventionnées

16€ 8€
Repas (tarif unique) : 3.60€/enfant

L’accueil de loisirs accueille les enfants quel que soit le lieu de 
résidence des familles.
Cependant, un tarif préférentiel est appliqué pour :

► Les familles résidant sur Felletin.

► Les familles dont au moins un des deux parents 
a une activité professionnelle sur Felletin.

►Les familles résidant sur une commune, 
ayant conventionnée avec la ville de Felletin.

TARIFS
Le tarif est fonction du lieu de résidence des familles et de leur quotient familial 
(fourni par la CAF, il est fonction des revenus de la famille). Si vous ne le connaissez 
pas, contactez la directrice de l’accueil de loisirs qui vous renseignera.

► Paiement par chèques vacances accepté. 
Le signaler impérativement au moment de l’inscription

Programme d’activités pour les enfants de 4 à12 ans 

Accueil de loisirs “CIGALE”
Un service proposé par la commune de Felletin

Vacances  

Horaires d’ouverture : 7h30 - 18h30 
du lundi au vendredi  (sauf le 1er novembre)

  de la

Toussaint



Programme 

lundi
 21/10

mardi 
22/10

mercredi 
23/10

jeudi
24/10

vend.
25/10

Matin
Création  

de blasons

Ateliers 
avec le 

Roul’doudou
Pâte à sel 
et lecture

Casques
et 

chapeaux

Épées 
et 

boucliers

Création de 
tuniques

(apporter un vieux 
drap ou un tee-shirt 

de couleur unie)

Après-
midi

Jeu :
“Le trône”

Jeu :
“Les sorciers”

Jeu
de 

l’arbre

Poney :
Prévoir bottes/ 

 baskets et 
pantalon

Fin : 18h30 
au centre équestre

Jeu :
“A la conquête 

du trône”

lundi
28/10

mardi
 29/10

mercredi
30/10

jeudi
31/10

vend.
01/11

Sortie au 
Festival du jeu

 à Panazol

Départ : 8h30
Retour : 18h00

Prévoir 
un pique nique

Fabrication  
de  

personnages
Peinture sur 

pâte à sel
Atelier 
cuisine

f
é
r
i
é

Jeu :
“La prise du 

drapeau”

Jeu :
“La protection 

du Graal”

Jeu dans Felletin
“Sur les traces 

du Moyen-Âge”
(sans oublier la 

récolte de bonbons 
des chevaliers 

et des princesses !)

Programme pour les 4 - 6 ans

Programme pour les 7- 12 ans 

Mairie de Felletin - Direction Enfance-Jeunesse  
Directrice : Sandra TROCME

rue des ateliers - 23500 FELLETIN
05 55 66 70 28 ou 06 71 18 55 41

cigale@felletin.fr
www.felletin.fr

du 21 au 31octobre 2013

lundi
 21/10

mardi 
22/10

mercredi 
23/10

jeudi
24/10

vend.
25/10

Matin Création  
de blasons

Fabrication 
d’un château 

fort
Concours 
médiéval

Transformons 
notre salle en 
château fort

Création de 
tunique

(apporter un vieux 
drap ou un tee-shirt 

de couleur unie)

Après-
midi

Jeu :
“Le trône”

Jeu :
“La course 

aux 
chevaliers”

Jeu de 
l’arbre

Poney :
Prévoir bottes/ 

 baskets et 
pantalon

Fin : 18h30 
au centre équestre

Jeu :
“ Thèque ”

lundi
28/10

mardi
 29/10

mercredi
30/10

jeudi
31/10

vend.
01/11

Sortie au 
Festival du jeu

 à Panazol
Départ : 8h30
Retour : 18h00

Prévoir 
un pique nique

Casques et 
chapeaux

Épées, 
boucliers et 

colliers

Atelier 
cuisine f

é
r
i
éJeu :

“La prise du 
drapeau”

Jeu :
“Princesses et 

chevaliers”

Jeu dans Felletin
“Sur les traces du 

Moyen-Âge”
(sans oublier la 

récolte de bonbons 
des chevaliers 

et des princesses !)


