
Les inscriptions et modifications d’inscription se terminent le 2 Juillet (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 d’été du lundi 8 juillet au vendredi 12 Juillet 2019 

       Nom et prénom de l’enfant :           Mirabeau 

                       St Paul 

                                                                                             Bastidonne/Beaumont 

       Age et date de naissance :           Extérieur 

     
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) 

 

 

 

 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 

Lundi 8  Mardi 9  Mercredi 10  Jeudi 11  Vendredi 12 
 

3/5 ans 

 

Petits jeux de  

présentation 
Parcours du 

combattant 

Jeu sur les 

émotions et 

initiation au Yoga 

 Petite balade 

en forêt Pique-nique au 

parc de St 

Paul 
 

Création de 

pancarte et 

jardinage 

Jeux d’eau  
Piscine et jeux 

d’eau au centre 

Atelier 

d’histoire et 

comptines 
Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 8  Mardi 9  Mercredi 10 

 
Jeudi 11  Vendredi 12 

 

6/8 ans 
Jeux de 

présentation 
Sortie 

piscine 

Initiation 

tennis 

Grande 

thèque   

Initiation au 

Judo  

 

 

Balle aux 

prisonniers et 

Molky 

Fabrication 

d’hôtel 

 à insectes 

Jeu du Loup 

Garou 

Jeux et  

bataille d’eau 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 8   Mardi 9  Mercredi 10  Jeudi 11  Vendredi 12 

 

9/13 ans 

Jeux de 

présentation et 

règles de vie  

Jeu Douanier 

contrebandier au 

parc de Mirabeau 

Atelier cuisine 

Milkshake 

Et petits jeux  Sortie 

piscine 

Jeu du 

mannequin 

challenge  

 
Time’s up des 

célébrités  

Expression 

corporelle 
Cinéma party ! 

pixel art et land 

art  

 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€ 



Les inscriptions et modifications d’inscription se terminent le2 Juillet (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 d’été du lundi 15 au vendredi 19 Juillet 2019 

       Nom et prénom de l’enfant :           Mirabeau 

                       St Paul 

                                                                                             Bastidonne/Beaumont 

       Age et date de naissance :           Extérieur 

     
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) 

 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 

Lundi 15  Mardi 16  Mercredi 17 
 

Jeudi 18  Vendredi 19 
 

3/5 ans 

 

La chasse aux 

trésors des 

petits indiens 

Petite balade 

en forêt 

 Jeux 

musicaux 

Jeux 

d’expression 

corporelle Sortie ferme 

pédagogique 

 
Création d’une 

fresque et danse 

indienne  

Fabrication 

d’animaux en 

végétaux 

Piscine et jeux 

d’eau  

au centre 

Création de 

masque  

et de fleur  
Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 15  Mardi 16  Mercredi 17 

 
Jeudi 18  Vendredi 19 

 

6/8 ans 
Petites 

olympiades  

Sensibilisation 

code de la 

route à vélo 

Initiation 

tennis Sortie 

baignade  

Grand jeu du 

Zagamore 

 

 

Création d’une 

fresque de la 

savane 

Crêpes party et 

jeux musicaux 

Fabrication 

d’hôtel à 

insectes 

Jeu de la 

calèche 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 15  Mardi 16  Mercredi 17 

 
Jeudi 18  Vendredi 19 

 

9/13 ans 
Initiation au 

Judo  

Ping-pong et 

thèque au parc 
Sortie 

baignade 

Tournoi de 

 pétanque Grandes 

Olympiades  

  Jeux sportifs 

Sensibilisation 

code de la 

route à vélo 

Atelier cirque et 

danse 

 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€ 



Les inscriptions et modifications d’inscription se terminent le 2 Juillet(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 d’été du lundi 22 au vendredi 26 Juillet 2019 

       Nom et prénom de l’enfant :           Mirabeau 

                       St Paul 

                                                                                             Bastidonne/Beaumont 

       Age et date de naissance :           Extérieur 

     
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) 

 

 

 

 

 

 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 

Lundi 22  Mardi 23  Mercredi 

24  

Jeudi 25  Vendredi 26  

3/5 ans 

 

Intervenant 

atelier poterie 

Petits jeux  

en forêt  
Jeux 

collectifs  
Jeu de piste 

Intervenant 

atelier poterie 

 
Piscine et jeux 

d’eau au centre 

Atelier peinture 

en 3D  

Atelier :  

« pieuvres 

stylées » 

Jeux d’eau et 

jeux collectifs 

Création de jumelles 

et jeu du dessin 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 22  Mardi 23  Mercredi 

24  

Jeudi 25  Vendredi 26  

6/8 ans 
Multisports au 

parc de St Paul  
Sortie  

piscine 

Sortie au 

musée  

de la 

préhistoire 

Match de 

Quidditch  

Méli-mélo  

de jeux 

d’expression  

 

 

Atelier Yoga et 

méditation 

Rallye photo 

 « A la recherche  

du vif d’or » 

Atelier de 

récupération 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 22  Mardi 23  Mercredi 

24  

Jeudi 25  Vendredi 26  

9/13 ans 
Création d’une 

grande fresque 
Atelier créatif  

Grande 

Chasse aux 

trésors  

Sortie  

piscine 

Bataille navale  

au parc de St paul 

 
Tournoi de  

Water Pong 

Petits jeux d’eau 

et rallye water 
Bataille d’eau 

 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€ 



Les inscriptions et modifications d’inscription se terminent le 3 Avril (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 d’été du lundi 29 Juillet au vendredi 02 Août 2019 

       Nom et prénom de l’enfant :           Mirabeau 

                       St Paul 

                                                                                             Bastidonne/Beaumont 

       Age et date de naissance :           Extérieur 

 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) 

 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 

Lundi 29  Mardi 30  Mercredi 31 
 

Jeudi 01  Vendredi 02  

3/5 ans 

 

Atelier 

pâtisserie 

cookies  

Concours de 

danse 

« Craie ton 

dessin » 

Petits jeux 

musicaux  

Jeux collectifs 

au Parc de St 

Paul 

 
Jeux 

zozolympique 

Atelier 

plastique fou et 

pâte à sel 

Jeux d’eau 
Atelier 

peinture 

magique  

Boum et Bulle 

XXL 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 29  Mardi 30  Mercredi 31 

 
Jeudi 01  Vendredi 02  

6/8 ans 
Sortie 

baignade 

Petits jeux au 

parc de 

Mirabeau 

Atelier de 

fabrication 

Grande 

bataille navale 

Atelier cuisine et 

fabrication 

 

 
Grand blind 

test  

Jeu du « Burger 

Quiz » 

Fabrication 

d’instrument de 

musique 

Grande kermesse 

Cochez les cases 

correspondantes aux 

journées choisies 
Lundi 29  Mardi 30  Mercredi 31 

 
Jeudi 01  Vendredi 02  

9/13 ans 
Concours du jeu 

Perudo 
 

Sortie à 

Magic park 

land 

 

Sortie 

baignade 

Jeu Poule 

Renard Vipère 
Jeu du  

Zagamore 

 
Atelier jeux de 

société  

Jeux d’eau et 

bataille d’eau 

 Boum, karaoké 

et blind test 

 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€ 


