
VACANCES D’HIVER  
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 

Informations, planning d’animation 

et tarifs 



INFORMATIONS :  

Si tu as entre 3 et 11 ans, tu peux venir t'amuser à L'Accueil de Loisirs « Les Fripouilles ».  

L’Accueil de Loisirs est ouvert de 9 h à 17 h avec un accueil possible entre 7 h 30 et 9 h et 17 h et 18 h 45. Merci de respecter les horaires.  

La ½ journée avec repas jusqu’à 13 h et la ½ journée sans repas soit jusqu’à 12 h soit à partir de 13 h.  

Frais pour l’inscription annuelle 10 € (Juillet 2020 à Juin 2021)  

Un dossier de renseignements doit être accompagné d’une attestation CAF ou MSA du quotient familial ( Janvier 2021) pour l’application des tarifs (sinon tarif 

le plus élevé), de l’assurance extra-scolaire ainsi que de la photocopie des vaccinations. Si votre dossier est à jour, il vous suffit de faire votre inscription sur 

le lien doodle envoyé par mail.  

Toute journée réservée sera facturée sauf pour raison médicale avérée. La facture sera transmise début du mois suivant.  

L’Accueil de Loisirs accepte les chèques vacances.  

Le repas du midi sera pris au restaurant scolaire.  

Le Goûter est à fournir par vos soins et sera servi vers 16H30.  

L’inscription au centre de Loisirs est un engagement de respect des règles de fonctionnement. 

INSCRIPTION :  

Pour venir à l’Accueil de Loisirs « Les Fripouilles » les vacances il faut OBLIGATOIREMENT s’inscrire sur 

le lien doodle et bien penser à l’enregistrer avant la date limite d’inscription. 

RENSEIGNEMENTS :  

 02.51.05.68.27 (Accueil de Loisirs) / 02.51.07.73.85 (Mairie)  

smej@mairienesmy.fr 

Retrouvez toutes les actualités sur notre SITE INTERNET ENFANCE JEUNESSE: smej-nesmy.com  



Du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021,  

HARRY POTTER s’invite au centre de loisirs 



 Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

Matin 

Fabrication d’une baguette 

magique  

(zouzous, ouistitis, touristes 

et club junior) 

Fabrication d’un  

déguisement de sorcier  

(zouzous, ouistitis,  

touristes et club junior) 

Fabrication de l’animal de  

compagnie du sorcier 

Zouzous : Le chat noir 

Ouistitis : Le crapaud 

Touristes/club junior : Le hibou/

Pixel art 

Zouzous : Parcours de Quiddich 

Ouistitis : La cuisine des sorciers 

Touristes / Club junior :  

Fabrication d’un quiddich pong 

Journée magie avec  

BERTRAND  

LE MAGICIEN : 

Spectacle de magie pour tous les 

enfants, bricolage magique,  

sculpture sur ballons ... Après-

midi  

Zouzous : Mémory Harry 

Potter 

Ouistitis : 1.2.3 les sorciers 

sortés 

Touristes/club junior :  

Monopoly et Cluedo Harry 

Potter 

Zouzous : Doodle et jeu des 

balais 

Ouistitis : jeu des p’tits 

élèves et jeu des balais 

Touristes/club junior :  

La chasse aux Horcruxes 

Zouzous : 1.2.3 les sorciers sortés 

Ouistitis: Le relais des sorciers 

Touristes/Club junior : Les maisons 

de Poudlard 

Zouzous : La chasse aux potions 

Ouistitis : La capture du vif d’or 

Touristes / Club junior : Quiddich  



Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021 

«  LES FETES A TRAVERS LE MONDE » 



 Lundi 1er Mars 

« Carnaval de Rio—
BRESIL » 

Mardi 2 Mars 

«  La fête des  

couleurs—INDE » 

Mercredi 3 Mars 

« Saint Patrick—
IRLANDE » 

Jeudi 4 Mars 

« Le nouvel an—
CHINE » 

Vendredi 5 Mars 

«  Festival des fleurs—
THAILANDE » 

Matin 

Fabrication de masques 

(zouzous, ouistitis, touristes et 

club junior) 

Zouzous : Elmer de l’Inde 

Ouistitis : Bienvenue en Inde 

Touristes/Club Junior :  

L’éléphant mandala  

Zouzous et ouistitis :  

fabrication d’un dragon 

Touristes/club junior :  

fabrication d’une lanterne 

chinoise 

Zouzous : fabrication d’une fleur assiette 

Ouistitis : fabrication de fleurs boutons 

Touristes/Club junior : bouquet de fleurs 

Zouzous : Le Saint Patrick 

des Zouzous 

Ouistitis : Le chapeau de 

Saint Patrick 

Touristes/Club Junior : 

Trèfle en origami et quilling 

Après-

midi 

Zouzous : La boum du carnaval 

Ouistitis : La danse des cerceaux 

Touristes/Club junior : Les jeux 

de fêtes 

Zouzous :  La chasse aux  

couleurs 

Ouistitis : La salade de fruits 

Touristes/Club junior : Twister 

géant 

Zouzous :  la chasse aux  

poussins (jeux chinois) 

Ouistitis :  La chasse aux 

poussins (jeux chinois) 

Touristes/Club junior : Attra-

per les 7 pièces (jeux chinois) 

Zouzous : Le mémo des fleurs 

Ouistitis : La fleur musicale 

Touristes/Club junior : La course aux fleurs 

Zouzous : Le trèfle magique 

Ouistitis :  Le trèfle magique 

Touristes/Club junior :  La 

chasse aux trésors 



TARIF NESMY REGIME GENERAL / REGIME AGRICOLE  
Quotients 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 à 1500 + 1501 

Journée 8h avec le repas 7.11€ 9.13€ 11.15€ 12.04€ 13.98€ 16€ 17.94€ 

Matin 3h 2.67€ 3.42€ 4.17€ 4.53€ 5.25€ 6€ 6.75€ 

Matin 3h + repas 4.96€ 5.96€ 6.96€ 7.44€ 8.40€ 9.40€ 10.36€ 

Après-midi 4h 3.56€ 4.56€ 5.56€ 6.04€ 7€ 8€ 8.96€ 

Après-midi 4h + repas 5.85€ 7.10€ 8.35€ 8.95€ 10.15€ 11.40€ 12.60€ 

Péri-centre à l’heure 0.89€ 1.14€ 1.39€ 1.51€ 1.75€ 2€ 2.24€ 

Péri-centre à la 1/2 heure 0.45€ 0.57€ 0.70€ 0.76€ 0.88€ 1€ 1.12€ 

HORS COMMUNE 

- Supplément Hors Commune (Journée) : 3 € (suivant le 

quotient familial)  

- Supplément Hors Commune (Demi- journée) : 1.50 € 

(suivant le quotient familial)  

- Supplément Hors Commune (Péricentre) : 0.19 € 

(suivant le quotient familial) 

SUPPLEMENT 

• 3 € pour la journée magie du vendredi 26 février 

Sauf pour les familles ayants inscrits leurs enfants 

5 jours minimum (consécutif ou non) 

 


