
Plaquette  

« Tarifs  Informations  

et Planning d’Animation  » 

Vacances de Février 2020  

Thème : Le Festival des Fripouilles 

Retrouvez toutes les actualités sur notre  

SITE INTERNET ENFANCE JEUNESSE 

smej-nesmy.com 



Supplément sortie  Piscine et  Bowling : 2 € sauf pour les familles 

ayant inscrits leurs enfants 5 jours minimum (consécutif ou non). 

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) 

  Tarifs 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 8 Heures avec 

repas 

 

7.11 € 

 

9.13 € 

 

11.15 € 

 

12.04 € 

 

13.98 € 

 

16 € 

 

17.94 € 

Matin 3 Heures 2.67 € 3.42 € 4.17 € 4.53 € 5.25 € 6 € 6.72 € 

Matin 3 Heures 

 + Temps de Repas 
4.96 € 5.96 € 6.96 € 7.44 € 8.40 € 9.40 € 10.36 € 

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

Après-midi 4 Heures 

 + Temps de 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 ½ 

Heure 
0.45 € 0.57 € 0.70 € 0.76 € 0.88 € 1 € 1.12 € 



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. 

 

Frais pour l’inscription annuelle 10 € (Juillet 2019 à Juin 2020) 

Un dossier de renseignements doit être accompagné d’une 

 attestation CAF ou MSA du quotient familial ( Janvier 2020)   

pour l’application des tarifs (sinon tarif le plus élevé).  

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 fourni par l’Accueil de Loisirs et sera servi vers 16H30. 

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

Pour plus de renseignements contacter l’Accueil de Loisirs de Nesmy (24 Rue Abbé Sireau)  

au 02.51.05.68.27  

Mail : smej.nesmy@orange.fr 

Inscription 
 

Pour venir à l'accueil de Loisirs « Les Fripouilles » pendant les  
vacances, il faut OBLIGATOIREMENT t’inscrire sur le lien doodle et bien penser à valider 

ton inscription   
 avant 17 H  le vendredi 31 Janvier 2020. 

 

* En cas d’inscriptions insuffisantes, la municipalité se réserve le droit d’annuler des 
journées. 

 02.51.07.73.85 (Mairie) 

L’équipe d’animation  

mailto:smej.nesmy@orange.fr


Lundi 17 Février  

« Festival des Années 

Rock’n’Roll »  

Viens nous montrer ton rock’n’roll  

attitude…. 

Mardi 18 Février  

« Festival du Strike »  

Prépare toi à affronter des copains sur 
les pistes du bowling... 

SORTIE AU BOWLING à la 
Roche sur Yon ( Ouistitis /  

Touristes / Club Junior) 

Mercredi 19 Février  

« Festival Musical »  

Un moment d’imagination, de 
chorégraphie et c’est parti 
pour le show musical…. 

Jeudi 20 Février  

« Festival du Casino »  

Le black jack et la roulette seront les 
jeux favoris de la journée. Viens affron-

ter les croupiers mais attention il n’y  

aura qu’un  milliardaire 



Vendredi 21  Février  

« Festival d’hiver  »  
 

Mets ta tenue sportive et viens  

participer aux Grandes Olympiades 
du Festival d’hiver des Fripouilles » 

Lundi 24 Février  

« Festival des Détectives »  

Détectives, soyez les bienvenus à 
l’agence des Fripouilles. Vous devrez ras-

sembler des informations, collecter des 
indices et suivre des pistes afin de ré-
soudre une affaire très importante... 

Mardi 25 Février  

« Le Grand Carnaval des 

Fripouilles »  

Les couleurs, les formes, les costumes et les 
masques sont au rendez vous alors prépare ton 
plus beau costume pour venir nous retrouver 

pour la journée du Grand Carnaval des 

 Fripouilles. 



Jeudi 27 Février  

« Le Festival du Cinéma »  

Silence ça tourne…! Action…! 

Attention les stars du Cinéma « Les Fri-
pouilles »  sont en plein tournage d’un 

court métrage, viens nous rejoindre pour 
devenir l’acteur d’une journée. 

Vendredi  28 Février  

« Festival Gourmand »  

Apportes-nous tes talents de cuisinier  

afin de préparer des petits « amuses 
bouches salés et sucrés » pour la 

soirée jeux de société. 

Mercredi 26 Février  

« Festival du Jeu »  

Au travers d’une sélection de jeux, les joueurs se ras-
semblent et les tables de jeux se forment... 

SORTIE A LA PISCINE  

ARAGO à la Roche sur Yon  

( Pour tous : prévoir maillot et serviette) 


