
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 à à

Lors de l’inscription de votre enfant vous devez fournir les documents suivants : 

  Dossier d’inscription individuel (mis à jour !)  
  La fiche d’inscription remplie et signée  
  Les photocopies des pages de vaccination du carnet de santé (page DT polio) 
  Attestation du quotient familial (CAF ou MSA) sinon le tarif maximum est appliqué 
  Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire (responsabilité civile + individuelle accident) à jour! 



 
 

 
 
 
Ce programme est susceptible d'être modifié, selon l'envie des enfants et le nombre d'enfants présents 
En fonction des activités et de la météo, prévoir des bottes et un K-way. 
 
 
 

  ►1/2 Journée avec repas : 8,5 € QF≥860, 7,5€ 551≤QF≤860, 6,5€ QF≤550 
  ►Journée complète avec repas : 12 € QF≥860, 11€ 551≤QF≤860, 10€ QF≤550 
  *Sortie exceptionnelle : 3€ 
 
 
 
 
 

Mercredis Matin                                                                         Après-midi 

2 sept Activité manuelle : « c’est la rentrée ! »                                        Jeux sportifs 
9 sept Jeux d’adresse                             Pique-nique à St Yves             Jeux buissonniers 
16 sept Cuisine des petits chefs                                                                 Cinéma du centre 
23 sept Scrapbooking                                                                               Ludothèque 
30 sept Balade en forêt (prévoir bottes)                                            Réalisation d’un herbier 

7 oct Décoration d’automne                                                                Atelier pâte à sel 
14 oct Équitation (3-6 ans)/ cuisine (7-12 ans)               Piscine (7-12 ans)/ Motricité (3-6 ans) 

NB : vous pouvez retirer les fiches 
d’inscriptions à la mairie, à St Louis ou sur 

le site internet de la commune : 
www.brehan.fr 

Le règlement intérieur est également 
consultable sur le site. Les fiches 

d’inscriptions doivent impérativement 
être déposées en mairie. 

 

http://www.brehan.fr/
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