
Bourg de Born
47210 Saint Eutrope de Born

Tél: 05 53 36 55 40
structuresanimationvn@gmail.com

www.vacancesnature.org

Tranches
Quotient Familial 

Journée

1/2
journée
sans 
 repas

QF<500 3.50€ 1.5€

501<QF<705 4.5€ 2€

706<QF<800 5€ 2.5€

801<QF<900 6€ 3€

901<QF<1200 7€ 3.5€

1201<QF<1600 8€ 4€

QF>1600 9€ 4.5€

Tarifs:

Accueil de loisirs
de Born

Remplir la feuille d'inscription pour les
vacances
S'être acquitté de l'adhésion annuelle de
20€
Remplir la fiche de renseignements et la
fiche médicale si votre enfant n'est jamais
venu et nous fournir la photocopie des
vaccinations
Fournir impérativement l'attestation
d'assurance extra-scolaire 2022/2023
Fournir une attestation de quotient familial
CAF ou MSA
Attestation de sécurité sociale ou
photocopie carte vitale

Comment s'inscrire?

Sans l' attestation de quotient familial ,
nous sommes dans l'obligation d'appliquer

le plein tarif. Ouvert de 7h30 à 19h
 



 Lundi 
6 février

Mardi  
7 février

Mercredi 8
février 

Jeudi
9 février

Vendredi
10 février

7h30/9h Accueil

9h/9h45 Ateliers

10h/12h
3/5 ans

Batailles de
boules de neige Chasse aux

trésors du
bonhomme de

neige

Ludothèque Jeu de la sardine

Parcours des
esquimaux

5/6 ans 
Fabrication de

flocon en
papier

jeu de parcours Peinture sur les
vitres

6/12 ans

Jeux
Olympiques

d'hiver

Fabrication de
boules de neige

jeux
d'improvisation

Sport à Villeréal

Rugby d'hiver

Ça farte! brico
Faut que ça

glisse!
brico

Fresque de la
banquise Bâtons de ski

12h30/13h40 (brico)

13h40/14h40 Activités libres et calmes

15h/16h3
0

3/5 ans 

Chamboule
tout bonhomme

de neige

Boule à neige
de l'hiver

Spectacle
"Cerise sur le

gâteau à
Castillonnès"

Transformation
en boule de

neige

Cuisine: cake
bananes/
chocolat

5/6 ans Jeux musicaux Modelage de
flocons Dobble géant Bibliothèque

6/12 ans

Patins à
roulettes Hockey Curling Ski de fond

Mets dans la
cible

Fabrication de
raquettes

Fais ton
programme

Balade en
raquettes

17h/18h Ateliers: chamboule bonhomme de neige, loto, jeux de craies, brico'recup, fresque et
jeux

Lundi 
13 février

Mardi  
14 février

Mercredi  15
février

Jeudi 16 février
 

Vendredi 17
février  

Accueil 7h30/9h

Ateliers 9h/9h45

Vise les trous
Mes

chaussures de
clown

Chaise
musicale
revisitée

Motricité
Cocktail
coloré/

maquillage

10h/12h
3/5 ans

Cartes de voeux Au choix  Pâte à sel non
déterminer 5/6 ans 

Capture de
drapeaux Cirque

Confection
déguisement
de carnaval

Relais
trotinette

L'Arlequin en
gomettes

6/12 ans

Grosse tête de
carnaval

Cuisine: Petits
sablés

Grosse tête de
carnaval

Fais ton
programme

Grosse tête de
carnaval

Repas 12h30/13h40

Activités libres et calmes 13h40/14h40

Peinture au
pochoir

Déguisons
nous en
musique

Masques de
carnaval

Ma baguette
fleurie

Cérémonie de
remise des

médailles et
Boum

15h/16h30
3/5 ans 

Jeux de motricité
au Dojo

non
déterminer   5/6 ans 

Tournoi: jeux de
stratégies

Course de
relais

Kholanta Tournoi: jeux
de stratégies

6/8 ans 

Capoeira au
dojo 9 ans et +

Ateliers: perles, pâte à modeler, gamelle, brico'recup, tournoi de ping pong,
karakaka 17h/18h

Planning donné à titre indicatif pouvant varié au dernier moment en fonction de la coquinerie des lutins 


