
du 13 février au 24 février 2023

Les Petits Mousses
Centre de Loisirs

Activités manuelles, sportives et artistiques

Vacances d'hiver 2023

 6-12 ans

Chemin du Méquet 
50230 Agon-Coutainville
Renseignements : 02.33.07.44.98
Réservation : uniquement par mail ou sur place
e-mail : ass-les-petits-mousses@wanadoo.fr

 

mailto:ass-les-petits-mousses@wanadoo.fr


Programme des vacances d'hiver des 6 – 12 ans

Semaine du 13 au 17 février 2023 Semaine du 20 au 24 février 2023

Dates MATIN APRES-MIDI Dates MATIN APRES-MIDI

Lundi 
13/02

Activités manuelles

Lundi 
20/02

Activités manuelles

Boîte Surprise... Petit Esquimau Masques à Plumes
Pompon Bonhomme

de Neige

Activités sportives Activités sportives

Tir à l'arc
Fléchettes

Mini-Basket Fléchettes Football

Mardi 
14/02

Activités manuelles

Mardi 
21/02

Activités manuelles

Couronne de la Saint-
Valentin

Cadre Amour Assiette Pingouin Surprise Multicolore

Activités sportives Activités sportives

Jeux d'adresse Mini-tennis Jeux collectifs

 
Bowling

(pour les 7-11 ans)
départ à 13h40

retour vers 16h30
+ 3 euros

Mercredi
15/02

Activités manuelles

Mercredi
22/02

Activités manuelles

Carte Sable Mobile Nuage Danseuses Brésiliennes Volcans Carnaval

Activités sportives Activités sportives

Jeux collectifs Football
Tir à l'arc
Babyfoot

Mini-jeux

Jeudi 
16/02

Sortie Activité manuelle

Jeudi 
23/02

Activité manuelle

 
 

Cinéma de Hauteville
Pattie et la Colère de

Poséidon
départ à 9h15

retour vers 12h15
(36 places)
+ 3 euros

Carte Hiboux
Maquette Aqualand

 

Activités sportives Activités sportives

pas de sport Badminton Tennis de table
Tchouckball en

salle

Vendredi
17/02

Activités manuelles Vendredi
24/02

  Journée pique-nique
 
 
 
 

Activités manuelles

Set de bureau
"Personnages de BD"

Pingouin Crépon Peinture éponge Arctic Animal

Activités sportives Activités sportives

Tennis de table Tchouckball en salle  Mini-Basket Football



2. Ouverture et fermeture du centre 

Ouverture du Centre de Loisirs : de 7h30 à 18h30

½ journée : de 7h30 à 12h30 ou de 13h30 à 18h30

½ journée avec repas : de 7h30 à 14h00 ou de 12h00 à 18h30

Journée avec repas : de 7h30 à 18h30

 
3. Sorties…

Les sorties (sorties collectives, activités sportives et de découverte culturelle) se déroulant à l’extérieur du centre de loisirs

sont toujours conditionnelles, dépendant de l’évolution de la crise sanitaire de la Covid 19. Les parents seront informés

(par mail, par la Direction) des éventuelles modifications du protocole concernant la gestion de la crise, dans le cas où la

situation l’exigerait.

Toutes les réservations devront être réglées lors de l’inscription. 

Les parents devront être à jour de leur facturation du 1er janvier 2023.

Pour les sorties à l’extérieur du centre, on vous demande de prévoir des vêtements adaptés.

Pour les journées Pique-Nique, merci de prévoir un sac isotherme ainsi qu'un pain de glace.

Est en outre demandé aux parents de procurer, à leurs enfants, une gourde (avec prénoms et noms), pour

chaque journée (ou demi-journée) passée au centre. Afin d’éviter les pertes et les confusions, merci d’également

étiqueter les affaires personnelles de vos enfants (vêtements, sacs…).

Toute inscription sera facturée.

En cas d’annulation, merci de présenter un certificat médical dans les 48 heures.

4. Supplément(s)

 

Pour les prestations extérieures et les grandes sorties, il vous sera facturé une participation supplémentaire par enfant

(veuillez consulter le tableau annexe des suppléments). 

 
5. Contact

 

Merci de nous informer de tout changement concernant vos coordonnées téléphoniques, vos changements d’adresse postale

et changement d’adresse-mail. 

Nous contacter au centre…..

 

Téléphone : 02.33.07.44.98

e-mail : ass-les-petits-mousses@wanadoo.fr

Renseignements : au Centre de Loisirs de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 

 

 

1. Réservation 

 

Les réservations pour les vacances d'hiver 2023 commenceront dès que les programmes seront envoyés via

boîtes-mail. Vous pouvez également consulter le programme des vacances en ligne sur notre site 

"Les Petits Mousses à Agon-Coutainville".

  

Le Centre de Loisirs « Les Petits Mousses »

sera ouvert du lundi 13 février 2023 au

vendredi 24 février 2023.

 
 

Note d'informations au parents...

Le Président de l’association « Les Petits Mousses » et l’équipe d’animation vous
souhaitent de bonnes vacances  !!! 
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Tarifs du C.L.S.H 2023
 

Tarifs proposés par la CAF

Titulaire de 
la Carte de Loisirs

Tranche C1 Tranche C2

Tranche A Tranche B

½ journée
sans repas

1er enfant
2e enfant

1,80 euros
0,90 euro

3,00 euros
1,50 euros

5,80 euros
3,50 euros

6,95 euros
4,50 euros

½ journée
avec repas

1er enfant
2e enfant

 

3,50 euros
1,75 euros

4,30 euros
2,15 euros

8,10 euros
6,00 euros

9,60 euros
7,00 euros

Journée
pique-nique

1er enfant
2e enfant

4,00 euros
2,00 euros

5,50 euros
2,75 euros

7,35 euros
5,30 euros

11,00 euros
8,60 euros

Journée
avec repas

1er enfant
2e enfant

4,00 euros
2,00 euros

5,50 euros
2,75 euros

10,40 euros
7,50 euros

14,10 euros
11,00 euros

Tranche A : quotient familial CAF jusqu'à 510
Tranche B : quotient familial CAF de 511 à 620
Tranche C1 : quotient familial CAF de 621 à 1185
Tranche C2 : quotient familial supérieur à 1186

Pour bénéficier du tarif "2e enfant", il faut qu'il
soit inscrit en même temps que le premier

enfant.

Suppléments  

Cinéma + 3 euros

Bowling + 3 euros

Ouverture du Centre

de Loisirs

½ journée : de 7h30 à 12h30 ou de 13h30 à 18h30
½ journée avec repas : de 7h30 à 14h00 ou de 12h00 à 18h30
Journée pique-nique : de 7h30 à 18h30 
Journée avec repas : de 7h30 à 18h30

Note d'informations


