
Plaquette Tarifs, 

 Informations  

Planning  

d’animation 



  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 € 
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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) 



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 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 d’envoyer votre 

 inscription par mail à l’adresse suivante smej.nesmy@orange.fr 

ou de faire votre réservation sur le portail famille. 

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 res-

pect 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 » le mercredi, 

il faut OBLIGATOIREMENT s’inscrire par mail  ou sur le por-

tail famille 

avant le VENDREDI 12 Heures. 

 02.51.05.68.27 (Accueil de Loisirs) 

 02.51.07.73.85 (Mairie) 

Mail : smej.nesmy@orange.fr 

L’équipe d’animation  

Retrouvez toutes les photos et actualités sur notre  

SITE INTERNET ENFANCE JEUNESSE 

smej-nesmy.com 

mailto:smej.nesmy@orange.fr
mailto:smej.nesmy@orange.fr


 

Mercredi 4 Mars 
Mercredi 11 

Mars 

Mercredi 18 

Mars 

Mercredi 25 

Mars  

Mercredi 1er 

Avril 
Mercredi 8 Avril 

Zouzous  

(PS / MS) 

Jeu sur la journée :  

« Mais où se cache Le 

Journal de Titou le 

Petit Panda » 

Titou   

aime les histoires et 

les comptines 

Titou  fait de la  

cuisine  

(Atelier Cuisine et  

petits jeux) 

 

Titou fait du sport  

(Parcours,  

petits jeux collectifs) 

 

Titou le roi de la farce 

(Création de Poissons 

d’Avril et petits jeux) 

Titou fête Pâques 

(Activité Manuelle  

Et Chasse aux œufs) 

 

 Création du Journal «  Titou et les Zouzous » 

Ouistitis 

(GS/CP) 

Jeu sur la journée :  

« Les Journalistes  

mènent l’enquête » 

Création de la Pano-

plie du Journaliste 

(carte de presse, ap-

pareil photo) 

Jeu : Le Marchand  

de journaux 

Jeux sportifs  

Création de notre 

page « sportive pour 

notre P’tit Journal » 

Création de notre 

page « Météo pour 

notre P’tit Journal » 

Jeux : Beau temps, 

mauvais temps ; 

chaud froid,…) 

Création de notre 

page « Farces pour 

notre P’tit Journal » à 

faire à nos Copains. 

Jeu : Attention  aux 

 farceurs 

Mise en page et  

création de notre P’tit 

Journal 

Jeu : Chasse aux œufs 

 

Touristes 

Club Junior 

(CE / CM) 

 

Jeu sur la journée :  

« Les P’tits  

Journalistes » 

Jeux sportifs  

Création de notre 

page « sportive pour 

notre P’tit Journal » 

Interviews des 

 artisans de la  

commune pour notre 

page   

« Actualité  de notre 

P’tit Journal » 

Jeu « Stars  

Paparazzi » 

Création de ton   

Journal Personnalisé 

 Mise en scène  d’un  

 Journal TV 

Création de la page 

« Blagues, jeux et  

 Devinettes pour notre 

P’tit Journal »  

Jeu de l’Oie  blagues,  

devinettes et défis 

Mise en page et créa-

tion de notre P’tit 

Journal 

Jeu : Le journal Sacré 


