
AMICALE LAIQUE NOIRMOUTIER

CENTRE DE LOISIRS D'HER ET D'EAU

MERCREDIS   ET    VACANCES SCOLAIRES

         Le centre de loisirs d'Her et d'Eau est ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires, de 
9h à 17h.

         Les ac vités se déroulent dans les locaux du centre, rue Salomon Lefebvre à NOIRMOUTIER.   

         Accueil péri-centre   ma n 7h45/9h   soir  17h/18h45     

Ce temps d'accueil est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et répond aux normes 
d'encadrement. 

Les activités du mercredi sont proposées sous forme de projets d'animations développés sur une ou plusieurs 
séquences. Elles se déroulent dans les locaux du centre. Des sorties peuvent être proposées aux enfants, 
intégrées au projet pédagogique et projets d'animations, sur des thèmes précis que les enfants peuvent choisir
ou proposer en tant qu'acteurs de leur temps. 

L'objectif principal de ces activités est de permettre à l'enfant de s'épanouir par la pratique et par la 
découverte du monde qui l'entoure, dans le respect de son rythme, de ses besoins et des envies individuels ou
collectifs

Tarifs pour les familles des communes de Noirmou er, l’Epine et la Guérinière

 Supplément hors commune     Journée  4.70€         1/2journée   2.50

TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS JOURNEE 8H 1/2JOURNEE 3H PERICENTRE         COÜT
HORAIRE

TARIFS DE BASE 19,92€ 7,47€ 2,49€

CAF ou MSA QF supérieur  A 1100 € 15,92€ 5,97€ 1,99€

CAF ou MSA  QF entre 901 et 1100 14,24€ 5,34€ 1,78€

CAF ou MSA  QF entre 701 et 900 11,76€ 4,41€ 1,47€



CAF ou MSA  QF entre 501 et 700 9,68€ 3,36€ 1,21€

CAF ou MSA QF entre 0 et500 7,44€ 2,79€ 0,93€

Mesures spécifiques covid 19

Les responsable légaux ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux,

Vous devez signaler votre présence par la sonne e à coté du portail bleu

A leur arrivée et au départ les enfants se laveront les mains , ainsi que avant et après les
repas.

Outre la surveillance de l'appari on de symptômes chez votre enfant , vous êtes invités à
prendre sa température  avant  le  départ  pour le  centre ;  en cas  de symptômes  ou  de fièvre ,
l'enfant ne doit pas prendre part à l'accueil et ne pourra y être accueilli .

Durant l'accueil tout symptôme évocateur d'infec on covid 19 chez un enfant constaté par
l'encadrement  doit  conduire  à  son  isolement  et  au  port  du  masque  ,nous  prendrons  sa
température et nous contacterons les parents et suivrons les consignes prévues par le protocole

LES   ATELIERS DU MERCREDI MATIN 

Une organisation sous forme d’ateliers à partir de la Grande Section jusqu'au CM2.  le
mercredi matin de 9h à 12h fonctionne entre chaque période de vacances,Les ateliers se déroulent
comme suit : 9h-10h25 et 10h40-12h

Tous les ateliers débouchent sur une production, une exposition, une démonstration
ou  un jeu servant à tous les enfants.

Les tarifs des ateliers du mercredi matin ont été établis sur la base d’une prise en
charge de 50 % du coût par la commune.
N'oubliez pas que vous vous engagez pour toute la période, la factura on sera faite en ce sens.

 Du 09 septembre au 14 octobre

VELO : avec les vélos personnels des enfants  ,dans la cour du centre de loisirs

Mise en place de parcours et jeux visant   une plus grande aisance sur son vélo .

Favoriser  l'amélioration de l'équilibre , la maîtrise des trajectoires , et une meilleure propulsion,  
Comportement sur route et initiation au code de la route.



Pour les plus grands  ,organisation d'une sortie préparée avec les enfants
Pour les plus jeunes mise en place d'un permis vélo.
Prévoir un vélo en état de fonctionner et un casque.

ATELIER DE CREATION AUTOUR DU FIL
TOUCHONS     EXPERIMENTONS      CREONS

TRESSER LACER    TORDRE    COUDRE

ENROULER

PLISSER FRIPER BRODER
DECHIRER ENTRECROISER

AVEC

   TISSU      LAINE    CABLE

COTON CORDAGE 

GRILLAGES    VEGETAUX

TARIFS Pour la période

CAF ou MSA QF supérieur
à 1100

20,89€

CAF ou MSA QF entre 901
et 1100

18,69€

CAF ou MSA QF entre 701
et 900

15,43 €

CAF ou MSA QF entre 501
et 700

12,70 €

CAF ou MSA QF entre 0 et
500

9.76 €


