




 

Que les vacances commencent 

 

Faites vos jeux 

La ruche fais son cirque

zen et detente

la ruche par à l'aventure

Jeux d'éveil, de société, d'imitation ou encore de construction, la

ludothèque Clefs des Champs pose ses valises chez nous. 

Veillées jeux géants, barbecue, nuit sous tente sont aussi de la
partie ! 

L' association de cirque Rêv’à’Bord débarque à la ruche !

Jonglage, équilibre, acrobaties sont au rendez-vous. 

Une semaine pour devenir un véritable circassien et présenter notre

spectacle.

Après 2 mois de grandes vacances,

 évadons nous à la plage de la Faute sur Mer et détendons-

nous (cerf-volant, yoga...)
Le projet d'animation pourrait être modifié pour

raisons diverses

Dinosaures, pirates ou encore chasseurs de trésors; transforme toi en

courageux aventurier et tente de résoudre les mystères du château

d’Avrillé.

Bienvenu(e) dans le monde des animaux !  Trois  jours pour

observer toutes sortes d'espèces. Mais attention elles pourraient

vous croquer !

La ruche :

 07/07
au

09/07

 30/08
 au

 01/09

 23/08
au

 27/08

 19/07
au

 23/07

 12/07
 au

 16/07

Du 07/07 au
23/07 et du

23/08 au 01/09





 07/07 au 09/07 12/07 au 16/07  

  Me 07 J 08 V 09 L 12 Ma 13 Me 14 J 15 V 16 L 19 Ma 20 Me 21 J 22 V 23 

M            F               

M + R            E               

AM            R               

AM + R            I              

J           E               

19/07 au 23/07 

Cocher les jours souhaités et le mode d’inscrip"on voulus. 

 23/08 au 27/08 30/08 au 01/09 

  L 23 Ma 24 Me 25 J 26 V 27 L 30 Ma 31 Me 01 

M               

M + R               

AM               

AM + R               

J              

Nom :   ___________________________________  Prénom :   ____________________________________ 

Date de naissance :   ___________________    Âge :   _________________ 

□   Garçon                           □   Fille 

Classe de l’année scolaire 2020/2021 : ______________________ 

Légende : 
• M : Ma-n 

• M + R : Ma-n avec repas 

• AM : Après-midi 

• AM + R : Après-midi avec repas 

• J : Journée 

Rappel des horaires : 

        Arrivée entre 7h30 et 9h00 

        Arrivée entre 11h45 et 12h00 (1/2 journée+repas) 

        Arrivée entre 13h30 et 13h45 (1/2 journée) 

        Départ entre 11h50 et 12h00 (1/2 journée) 

        Départ entre 13h30 et 13h45 (1/2 journée+repas) 

        Départ entre 17h00 et 18h30 

Certaines des informa-ons recueillies font l'objet d'un traitement informa-que des-né à gérer l'inscrip-on, la présence et la factura-on des enfants au centre de 
loisirs. Les des-nataires des données sont la Mairie de Nuaillé et le directeur du centre de loisirs. 
Conformément à la loi « informa-que et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rec-fica-on aux informa-ons qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie. 
Vous pouvez également, pour des mo-fs légi-mes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

LES 3 « J » 

□    Inscrip-on aux 3 jours du stage 

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS “LA RUCHE” 

  QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

Quotient familial (Q) Q < 450 Q < 700 
Q < 

1250 
1251 < 

Q 
Hors 
CDC 

½ journée sans repas 
si après-midi supplément goûter 

6,82 € 7,87 € 8,13 € 8,23 € 9,80 € 

½ journée avec repas 
si après-midi supplément goûter 

9,43 € 10,48 € 10,74 € 10,84 € 12,41 € 

Journée complète 
avec repas et goûter 

11,22 € 12,04 € 12,31 € 13,45 € 14,92 € 

Forfait semaine 
semaine complète 

46,48 € 49,83 € 50,71 € 55,45 € 61,30 € 

Sorties avec supplément 
 (en fonction de celles qui seront  

proposée) 
2,00 ou 5,00 ou 10,00 euros 

FACTURATION LES 3 « J » 

3 jours + 3 suppléments sor-e 10€ 


