
Lundi 8/04 

 

-Création d’une fresque de  

printemps.  

-Confection d’une fleur géante. 

Mardi 9/04 

 

-Décoration de la salle et 

plantations. 

-Création d’un mini insecte. 

Mercredi 10/04 

 

-Pique nique à SOLAN et ile 

aux loulous (départ à 10h30) 

Jeudi 11/04 

 

 -Préparation du repas de midi. 

-Nous jouerons aux apprentis  

jardiniers. 

Vendredi 12/04 

 

-Confection de pots rigolos. 

-Fabrication d’un soleil et de son 

arc en ciel. 

Lundi 15/04 

 

-Fabrication d’un poussin  

rigolo. 

-Décoration de la salle et 

plantations. 

Mardi 16/04 

 

-Confection d’un poussin rigolo. 

-Création d’un panier à œufs. 

Mercredi 17/04 

 

-Préparation du repas de 

midi. 

-Fabrication d’un poussin 

qui sort de son œuf. 

Jeudi 18/04 

 

-Préparation du goûter. 

-15h30 les familles sont  

invitées pour goûter avec 

nous. 

Vendredi 19/04 

 

-Chasse à l’Œuf. 

-Cinéma 15h:Le monde de 

Ralph II. 



Vacances de printemps  

Du 8/04/19 au 

19/04/2019 

Les Tarifs: Les Petites Grenouilles 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

nous joindre au : 

06 78 66 47 56   ou par mail: 

lespetitesgrenouillesvp@gmail.com 

 

Nos partenaires ... 

-Toute journée réservée sera facturée. 

-Pensez à nous ramener votre feuille 

Caf :Vacances 2019. 

Informations utiles :  

Ce programme n’est qu’une trame , il peut 

varier en fonction de l’âge des enfants  et  

du déroulement  de l’activité.. 

-Ouvert tous les mercredis et petites  

vacances de 7h00  à 18h30 pour les  

enfants de 3 à 6 ans.. 
 INPS 

Pensez à prendre rendez-vous pour    

remplir le dossier d’inscription de 

votre enfant.. 

Quotient familial -270 

271 à 

750 

751 à 

1500 

1501 et + 

1/2 

avec 

repas 

parents régi-

me Caf 
5,45 € 6,35 € 6,65 € 6,85€ 

parents au-

tres régime 

9,77 € 

10,67 

€ 

10,97 € 11,17 € 

 Aide aux 

temps libre 

CAF 

1,65€  2,55€  2,85€   

1/2 

sans 

repas 

parents régi-

me Caf 
3,90 € 4€ € 4,10 € 4,20 € 

parents au-

tres régime 

6.06 € 6,16 € 6,26 € 6,36 € 

 Aide aux 

temps libre 

CAF 

2€ 2,10€ 2,20€  

Jour-

née 

parents régi-

me Caf 
9,95 € 10,15 € 10,35 € 10,55 € 

parents au-

tres régime 

14,27 € 

14,47 

€ 

14,67 € 14,87 € 

 Aide aux 

temps libre 

CAF 

6,15€ 6,35€ 6,55€  


