
  

Les mercredis à l’accueil de Loisirs  
 

du 9 novembre au 14 décembre 2022 
4-12 ans  

 

Découvre la Poterie. Tu 
peux utiliser ta fibre 

créatrice pour faire des 
sculptures ou des objets 
du quotidien à utiliser 

en cuisine 

Pour dans ta 
chambre, nous ferons 

des objets sensoriels 
avec du matériel de 

récupération : balles anti 
stress, bouteilles de 

retour au calme… 
 

A la Ferme St Pol cet automne, c’est fait maison et zéro déchet,  
partout dans la maison !! 

Dans le salon, tu 
réchaufferas 

l’ambiance de la 
maison en 

fabriquant des 
bougies 

 

Qui dit fait maison dit 

cuisine. Alors à nos 
fourneaux, nous 
profiterons de la cuisine 
de la Ferme pour 
préparer les goûters ! 

Dans la salle de 
bains : fabrique ton 
baume à lèvres, ton 
shampooing et des 

boules effervescentes 
pour le bain,  des gants 

des toilettes… 

Et bien sûr, plein de grands jeux autour de notre thème 



 

Tarifs 2022, en fonction du quotient 
familial, facturés à la fin de chaque mois 

< 565 565 à 900 901 à 1200 Plus de 1201 

Mercredi journée ou ½ journée avec repas 10 € 11 € 12,10 € 13,10 € 

A partir du 2ème enfant : -10 % 9 € 9,90 € 10,90 € 11,80 € 

Mercredi ½ journée sans repas 5,25 € 6,30 € 7,35 € 8,40 € 

A partir du 2ème enfant : - 10 % 4,70 € 5,70 € 6,60 € 7,50 € 

LES HORAIRES 
 

Accueil à la journée de 8h à 18h 
Accueil du matin entre 8h et 9h45 
Accueil du soir entre 17h et 18h 

 
Accueil à la demie journée avec repas 

Matin : départ entre 13h30 et 14h 
Après-midi : arrivée entre 11h45 et 12h00 

 
Accueil à la demie journée sans repas 

Matin : départ entre 11h45 et 12h00 
Après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h00 

 
 

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES ! 
 

S’INSCRIRE OU MODIFIER UNE INSCRIPTION 
 

Contacter Florentine OUDOT 
06.73.17.95.77 ou ccpd.lafermestpol@orange.fr 

Toutes modifications ou inscriptions doivent se faire avant le lundi 12h00. 
 

TOUT DESISTEMENT NON JUSTIFIE SERA FACTURE. 
 

Il n’y a pas de ramassage, vous devez acheminer vos enfants à 
l’accueil de loisirs 

 
Le repas et le goûter sont pris en charge 

 
Prévoir une tenue adaptée 

 
AU-DELA DE 2 FACTURES NON PAYEES, LES INSCRIPTIONS NE SONT PLUS VALIDES. 


