
 

� Garderie (PL Bergot) :    

                                7h30-9h00 

          18h00-19h00—attention : il n’y aura pas de garderie le 31/12 
 

� Accueil des enfants (PL Bergot) :   

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  de 11h30 à 11h45 

Après le repas : 13h30 à 14h00 ou plus tôt selon les sorties 
 

� Départ des enfants (PL Bergot) :   

Avant le repas : entre 11h30 et 11h45 

Après le repas :  13h30 

Fin de journée : de 17h00 à 18h00 

Garderie du matin : 1,00€                

Garderie du soir : 1,00€ 

Inscription jusqu’au jeudi précédent. Cette échéance passée, le P.L. Bergot se donne la 
possibilité de refuser une inscription. 

Les inscriptions de dernière minute restent possibles en fonction des places disponibles. 
Les annulations se font au plus tard 48h avant le jour prévu ou avec un justificatif médi-

cal. Passé ce délai la présence prévisionnelle vous sera entièrement facturée.  
 

 Journée 
repas 

Journée 
Sans 
repas 

1/2  journée  
avec repas 

1/2  journée 
 

+ de 1000 14,00 11,00 8,50 5,50 

+ de 800 12,00 9,50 7,25 4,75 

+ de 560 10,00 8,00 6,00 4,00 

+ de 480 8,00 6,00 5,00 3,00 

+ de 376 5,50 4,00 3,50 2,00 

376 et  - 3,00 2,00 2,00 1,00 

Arrivée et départ des enfantsArrivée et départ des enfantsArrivée et départ des enfantsArrivée et départ des enfants    

TarifsTarifsTarifsTarifs    



TarifsTarifsTarifsTarifs    

Les maternelles (2Les maternelles (2Les maternelles (2Les maternelles (2----5 ans)5 ans)5 ans)5 ans)    

Pendant ces 4  jours, les animatrices proposeront aux enfants de rentrer dans 

l’univers féérique des fêtes de fin d’année. 

Au programme : créations artistiques, jeux sportifs, histoires ... 

Les sorties Les sorties Les sorties Les sorties     

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    

Pendant les vacances, l ’accueil de loisirs maternel prend 

ses quartiers dans les locaux du P.L.Bergot. 

       « Snoopy et les Peanuts - le film » 

Départ du P.L.B. : 13h15 

Retour au P.L.B. : 17h00  

Cinéma pour les 6 Cinéma pour les 6 Cinéma pour les 6 Cinéma pour les 6 ---- 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans            Mercredi 30 décembreMercredi 30 décembreMercredi 30 décembreMercredi 30 décembre    

Les élémentaires (6Les élémentaires (6Les élémentaires (6Les élémentaires (6----8 ans et 98 ans et 98 ans et 98 ans et 9----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    
Pendant ces 4 jours, les animateurs proposeront des activités en lien avec les 

fêtes de fin d’année. 

Au programme : activités manuelles, jeux sportifs, fabrication de mobilier avec 

des matériaux de récupération ... 

 

 Départ du P.L.B. : 13h30 

 Retour au P.L.B. : 17h00  

Laser Game pour les 9 Laser Game pour les 9 Laser Game pour les 9 Laser Game pour les 9 ---- 12 ans         Mercredi 30 décembre 12 ans         Mercredi 30 décembre 12 ans         Mercredi 30 décembre 12 ans         Mercredi 30 décembre    

    Matin : Préparation du goûter 

 Après-midi : Boom  

FERMETURE DU PLB A 18H00 

««««    Le Nouvel anLe Nouvel anLe Nouvel anLe Nouvel an    » au PL» au PL» au PL» au PL     B     B     B     B            Jeudi 31 décembre    Jeudi 31 décembre    Jeudi 31 décembre    Jeudi 31 décembre    

   Dessin animé « La course du siècle » 

 Départ du P.L.B. : 9h00 

 Retour au P.L.B. : 12h00 

Cinéma «Les studios»Cinéma «Les studios»Cinéma «Les studios»Cinéma «Les studios»            Mercredi 30 décembreMercredi 30 décembreMercredi 30 décembreMercredi 30 décembre    

   Matin : Préparation du goûter 

  Après-midi : Jeux musicaux + Goûter festif 

          FERMETURE DU PLB A 18H00 

««««    Le Nouvel anLe Nouvel anLe Nouvel anLe Nouvel an    » au PL» au PL» au PL» au PL     B     B     B     B        Jeudi 31 décembreJeudi 31 décembreJeudi 31 décembreJeudi 31 décembre    


