
-Ecole maternelle J-M WEBER- 
16370 CHERVES-RICHEMONT 

Inscription 
Valable pour le mois de  
JANVIER  

Accueil de loisirs  

sans hébergement 

-Ecole maternelle J-M WEBER- 
16370 CHERVES-RICHEMONT 

Accueil de loisirs  

sans hébergement 
 /  06 78 65 05 87 

 / laptitepomme@cherves-richemont.fr  

 / 06 78 65 05 87 

 / laptitepomme@cherves-richemont.fr  

Nom de l’enfant : 
…………………………………………………………………………….. 

Date  de naissance: 

…………………………………………………………………………….. 

  

 

 

Les inscriptions se font auprès de la directrice les lundis et mar-
dis soir lors de la garderie périscolaire dans l’école Jean-Marie 
WEBER et les mercredis après-midi à l’accueil de loisirs. 

 Pour une meilleure organisation, merci d’inscrire vos 
enfants avant le dernier mercredi du mois pour le mois suivant. 

 Les inscriptions seront prises en fonction des capacités 
d’accueil de chaque groupe d’âge. 

 ATTENTION : toute annulation de réservation sera 
facturée si elle n’a pas été signalée une semaine minimum à 
l’avance. Par exception, la journée ne sera pas due sur présenta-
tion d’un certificat médical sous huit jours. 

Date Cocher pour les 
jours de présence 

10/01/18  

17/01/18  

24/01/18  

31/01/18  

  

Tarif accueil de loisirs La p’tite pomme 

Tranche (en fonction du 

quotient familial) 
Tarif (journée + cantine*) 

Tranche 1 (de 0 à 399.99 £) 3,50 € 

Tranche 2 (de 400 à 650 €) 4 € 

Tranche 3 (de 650 à 900€) 6,50 € 

Tranche 4 (de 900 à 1100 €) 7,50 €  

Tranche 5 (de 1100 à 1500 €) 8,50 € 

Ouverture les mercredis  

de 12h30 à 18h30 

Tranche  6 ( de 1500 et au– delà)                          9, 50 £ 

La p’tite pomme 



JANVIER 2018 
De 3/5 ans :  

Mercredi 10 : Fabrication de cou-
ronnes  

Mercredi 17 : Fabrication de son 
cadre photo 

Mercredi 24 : Activité cuisine : 
« gaufres »  

Mercredi 31 : Activité peinture 
 

De 6/11 ans : 

Mercredi 10 : Fabrication de cou-
ronnes  

Mercredi 17 : Fabrication de son 
cadre photo 

Mercredi 24 : Activité cuisine : 
« gaufres »  

Mercredi 31 : Activité peinture 

 

 
 

 

 

Programme des activités Votre avis nous intéresse Journée type à l’accueil de loisirs La p’tite pomme 

12h30—13h15 :  
Repas  
 

16h30 :  
Goûter et bilan de la journée 

17h00—18h30:  
Départ échelonné 

3 / 5 ans 

13h15—15h30 :  
Sieste  

15h30—16h30 :  
Activités 

6 / 11 ans 

13h30—14h00 :  
Temps calme 

14h—16h30 :  
Activités 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………........................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 


