Accueil De Loisirs Ria-Sirach
Les horaires :
- Accueil matin : de 7h30 à 9h30
- Temps d’activités : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
- Accueil midi : de 12h à 12h15 et de 13h30 à 14h
- Repas : de 12h15 à 13h30
- Accueil soir : de 17h à 18h30
L’inscription est possible à la journée ou à la demi-journée. Les
repas doivent être fournis par les familles dans des glacières
individuelles.
• Réservation obligatoire.
• Les réservations se font directement sur le portail famille (10 jours
avant la date concernée) ou sous format papier à déposer
directement à l’accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres de
l’accueil de loisirs.
Pièces obligatoires :
•

▪
▪
▪
▪
▪

Fiche réservation (sauf si réservation faite sur le portail famille)
Fiche de renseignements
Fiche sanitaire
Photocopie du carnet de vaccination
Attestation d’assurance (recommandée)
QF

Journée

Semaine

QF > 900

9€

36 €

900 ≥ QF > 700

7,8 €

31,2 €

700 ≥ QF > 500

6,6 €

26,4 €

500 ≥ QF > 350

5,4 €

21,6 €

350 ≥ QF

3,6 €

14,4 €

Accueil de

Loisirs

VACANCES AUTOMNE 2022

Bienvenue dans le
monde fantastique

Contact pour tout renseignement :
06.13.52.42.23 / 09.64.10.45.01

toustou.lea@conflentcanigo.fr

Accueil de Loisirs
RIA-SIRACH

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Rencontre fantastique
des petits monstres

Le monde des fées et la
pierre de lune

A la recherche du lierre
perdu

Les trolls et leur trésor

Stratagème coloré en
plein air

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

----

----

Trier c’est magique !

Il faut libérer la
princesse de la planète
FEMO

Création d’animaux
fantastiques

Lundi 31 octobre

Mardi 1er novembre

Cavalcade dans le village
de RIA et chasse aux
bonbons
---Potions magiques et ses
biscuits

Férié
Les monstres se reposent

---Les sorciers artistes
solidaires

---Les bulles de fées

Mercredi 2 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

Chevaliers VS Dragons
VS Sorciers

L’art végétal des
sorciers

Chasse aux trésors
monstrueuse

----

----

----

Le relais du monde
fantastique

Le trésor d’Alice

Le labyrinthe
fantastique

Fiche d’inscription
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………….. Age : …………

Cochez les cases qui vous intéressent :
Lundi 24
octobre

Mardi 25
octobre

Mercredi 26
octobre

Jeudi 27
octobre

Lundi 31
octobre

Mercredi 2
novembre

Jeudi 3
novembre

Vendredi 4
novembre

Vendredi 28
octobre

Journée

Journée

NB : pour les réservations à la journée, le repas doit être fourni par la famille, dans une glacière
individuelle.

Fait à : ………………………………….
Le ……………………/………………./2022
Signature :

 Merci de découper la fiche de réservation et de la déposer remplie au bureau ou dans la boîte aux
lettres

