
Les inscriptions et modifications d’inscription se terminent le 17 octobre (selon les places disponibles)                                                                                                                              

Seules les absences justifiées par un certificat médical feront l’objet d’une régularisation 

 (Justificatif à fournir au plus tard le premier jour de l’accueil de loisirs) 

 

Inscription à l’accueil de loisirs Mirabeau/St Paul lez Durance 

Vacances de Toussaint du lundi 22 au vendredi 26 Octobre 2018 

Nom et prénom de l’enfant :              Mirabeau 

                   St Paul 

Age et date de naissance :              Extérieur 

 
Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 

Lundi 22  Mardi 23  Mercredi 24  Jeudi 25  Vendredi 26  

3/5 ans 

 

Jeux de 

présentation et 

d’équipe 

Petits jeux 

sportifs  

Petites pâtisseries 

d’Halloween  

Sortie 

bibliothèque de 

Mirabeau 

Jeu de vampire  

 
Dessinez c’est 

gagné 

Memory 

d’Halloween  
Atelier créatif  

Atelier créatif 

petits monstres 

Jeux collectifs et 

parcours motricité 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 22  Mardi 23  Mercredi 24  Jeudi 25  Vendredi 26  

6/8 ans 
Jeux de 

connaissance 

Atelier créatif 

d’Halloween 
Jeu de ballon  Tir à l’arc 

Jeu « L’homme en 

noir » au Parc de 

Mirabeau 

 

 
Grand jeu Poule, 

Renard, Vipère 
Sortie Cinéma 

Frankenstein  

à la vanille 

Jeu « capture 

le fantôme » au 

parc de St Paul 

Jeux collectifs 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 22   Mardi 23  Mercredi 24  Jeudi 25  Vendredi 26  

9/13 ans Jeux de groupe 
Atelier Zombie 

Chamallow 

Jeu du Molky et 

jeux collectifs 
Rallye chocolat 

Jeu « L’homme en 

noir » au Parc de 

Mirabeau 

 

Jeux sportifs 

au stade de 

 St Paul 

Jeu du 

 « Stylo fou » 

Grande thèque 

avec La Tour 

d’Aigues 

Sortie bowling à 

Pertuis 
Rebus géant 

 

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription 

• L e dossier d’inscription dûment complété 

• La photocopie du carnet de santé (vaccins obligatoires à jour)  

• La photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale du responsable légal  

• La photocopie de l’attestation d'Assurance Responsabilité Civile  

• Le Numéro d'allocataire CAF ou dernier avis d'imposition  

• Le talon du règlement intérieur avec votre signature  

• Le P.A.I. projet d'accueil individualisé à fournir en cas d'allergie(s) 

 Mirabeau/St Paul 

Bastidonne/Beaumont 

Communes extérieures 

Quotient familial Tarif par journée par enfant 
inscrit 

Tarif par journée par enfant 
inscrit 

A) <397 4,50€ 6,50€ 

B) de 398 à 792 9,00€ 11,00€ 

C) de 793 à 1197 13,50€ 15,50€ 

D) > à 1197 16,00€ 18,50€ 

 

 

 


