
www.mairie-bonsecours.fr

saison

Espace Saint-Exupéry
Rue Hélène Boucher
76 240 Bonsecours

LES MERCREDIS
Possibilité d’inscription toute l’année scolaire 
pour les enfants de 3 à 17 ans. 
(Accueil à la journée ou à la demi-journée)

(Vacances du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022)
Inscriptions jusqu’au 26 novembre 2021

(Vacances du 5 au 20 février 2022)
Inscriptions jusqu’au 14 janvier 2022

(Vacances du 9 au 24 avril 2022)
Inscriptions jusqu’au 18 mars 2022

(Vacances à partir du 7 juillet 2022)
Juillet : inscriptions jusqu’au 10 juin 2022
Août : inscriptions jusqu’au 1er juillet 2022

(Vacances du 23 octobre au 7 novembre 2021)
Inscriptions jusqu’au 1er octobre 2021

AUTOMNE 2021

NOËL 2021

HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

Les inscriptions s’effectuent pour 
chaque période de vacances 

directement au centre de loisirs.

"La Ferme du Plan"

Calendrier
des inscriptions

Contact

Hiver • Juillet • Mercredis • Automne

Noël • Printemps • Août

Géraldine RIOULT
     06 34 47 38 69

Sandrine LECLERC
     06 17 61 23 41

Saison
2021/2022



Diverses activités sont proposées : activités manuelles, 
ateliers cuisine, jeux intérieurs...
Des sorties ponctuelles sont également proposées : 
zoo, parc de jeux, ferme pédagogique ...

• La demi-journée sans repas
• La demi-journée avec repas
• La journée complète avec repas

Demi-journée : 3,35€* / Journée complète  :  9, 85€      
*prix sans le repas (prix du repas : 4,33€)

La facturation est trimestrielle.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.

Les inscriptions s’effectuent directement au centre de 
loisirs auprès de Géraldine Rioult.

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en 
périodes scolaires. 
Des animateurs diplômés encadrent les enfants 
de 3 ans (scolarisés) à 17 ans.  Ils sont répartis en 
groupes, par tranche d’âge homogène. 

Trois formules sont proposées :

Cet accueil fonctionne durant toutes les vacances 
scolaires, du lundi au vendredi.
Des animateurs diplômés encadrent les enfants 
âgés de 3 ans (scolarisés) à 17 ans. 
Diverses activités et sorties sont proposées : 
cuisine, bricolage, peinture, piscine, patinoire, 
accrobranche, zoo, musée ... 
Des minis-camps sont également mis en place 
durant les vacances d’été.

Le centre de loisirs accueille les enfants à la 
semaine, du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Bonauxiliens                 Extérieurs  
Semaine : 48, 40€        Semaine : 107,50€
Durant les minis-camps un supplément de prix est  
facturé pour chaque nuit de camping.
Bonauxiliens : 6,50€ - Extérieurs : 8,20€

La facturation est mensuelle.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient 
familial.

Inscription à la semaine obligatoire
Les inscriptions s’effectuent directement au centre 
de loisirs auprès des directrices.

Formule

Tarifs

Facturation

Facturation

Inscription

Formules

Tarifs

Inscription

DE 8H00 À 9H15
Accueil des enfants

DE 9H15 À 11H00
Activités / départ en sortie ou camping

DE 11H00 À 11H30
Rangement avec les enfants

DE 11H30 À 13H00
Repas

DE 13H00 À 14H00
Temps libre et sieste pour les plus petits

DE 14H00 À 16H30
Reprise des activités/départ en sortie

DE 16H30 À 17H00
Fin des activités/retour des sorties
       
DE 17H00 À 17H15
Goûter

DE 17H15 À 18H00
Départ des enfants

Accueil de
loisirs sans
hébergement

Accueil
de loisirs

du mercredi
Une journée

type au centre


