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ACCUEIL DE LOISIRS 

VACANCES DE FEVRIER 

Dingy-Saint-Clair 

 

Contact des services Enfance : 

Tel Mairie : 04.50.02.06.27    Mail : periscolaire@dingystclair.fr 

Local d’accueil Tikouli : 04.50.02.28.72  

Portable : 06.31.01.99.33 

Retrouvez l’ensemble des informations concernant nos services sur 

notre site internet 

 www.dingystclair.fr rubrique enfance/jeunesse 

 

Dingy-Saint-Clair 

TARIFS de la Journée 

QUOTIENT FAMILIAL FORFAIT 

JOURNEE REPAS 

INCLUS  

2ème enfant 

(- 20%) 

3ème enfant 

(-30%) 

Q1= inférieur à 800 € Tarif A : 14€ 11.20 € 9.8 € 

Q2=compris entre 801 et 1300 € Tarif B : 20€ 16 € 14 € 

Q3=compris entre 1301 et 1700 € Tarif C : 24€ 19.2 € 16.8 € 

Q4=supérieur à 1701 € Tarif D : 26€ 20.8 € 18.2 € 

> -20 % sur le 2ème enfant / - 30% sur le 3ème enfant 

Règlement : l’accueil de loisirs appliquera le règlement du périscolaire 

que vous avez signé en début d’année et que vous retrouvez sur le site 

https://dingystclair.fr/ enfance-jeunesse/services-périscolaires 

 

 

Rappel/modifications 

• Toute absence non justifiée sera facturée sauf avis médical. 

• Les enfants sont obligatoirement remis à l’animatrice et repris par 

un des deux parents ou personnes désignées dans la fiche 

d’inscription (plus de 16 ans). 

• Entre 9h et 16h30, les enfants ne peuvent être récupérés. Départ à 

partir de 16h30 jusqu’à 18h. Merci de ne pas être en retard.  Une 

majoration de 15 euros serait appliquée.  

 

Programme du 6 au 10 février 2023 

 



  

 

 

 

  Matin Après-midi 

 LUNDI 6  
 Gâteau aux pommes 
 Renard/biche en 

rouleau  
 Flocons mosaïque 

 

Jeux ou sortie selon 

météo 

 

 MARDI 7  
 Bouchon bonhomme 

de neige 
 Décor hivernal 3D 

 
 

 
 

Atelier cirque 
 
 
 

 MERCREDI 8  
 Ours sur la banquise 
 Pâte à modeler givrée 
 Pâte à crêpes 

 
 

 
Cuisson des crêpes 

Jeu : « QUIZZ » 
 

 JEUDI 9  
 « Petit biscuit » en 

carton 
 Chalet de montagne 

 
 

 
 

Jeux ou sortie selon 
météo 

 VENDREDI 10

 

    
 Sapin feuilleté 
 Sel magique 
 Pingouin et ourson 

En bâtonnets 
 
 

 

Le centre de loisirs de Dingy ouvre ses portes pendant la première semaine 

des vacances de Février, de 8h à 18h à la journée, repas inclus.  

Les enfants accueillis sont scolarisés de la Petite Section au Cm2. S’il y a plus 

d’inscriptions que de place, les inscriptions seront prises par date d’arrivée. 

L’accueil se fait à la journée, aux jours de votre choix. Le repas est pris à la 

cantine et fournit par 1001 repas.  

Pour s’inscrire, compléter le bulletin fourni par le service périscolaire à 

retourner à la Mairie, service périscolaire (boite aux lettres) jusqu’au 25 

janvier 2023 ou mail – periscolaire@dingystclair.fr. 

Descriptif journée :  

 Arrivée entre 8h et 9h  

 Collation  

 Activité à partir de 9h30-10h00 

 Repas de 12h à 13h 

 Temps calme à 13h30 (sieste pour les petits, jeux calmes pour les 

plus grands) 

 Activité après-midi à partir de 14h30  

 16h goûter, jeux libres jusqu’à l’arrivée des parents 

 Départ de 16h30 à 18h 

 

Prévoir pour les activités  

 

- Chaussons d’intérieur et vêtements confortables pour l’intérieur  

- En cas de neige : Combi de ski ou pantalon et anorak + bonnet, 

écharpe et gants, crème solaire personnelle et chaussettes de 

rechange 

- Un change pour les petits accidents 

- Doudou pour la sieste des petits 

 

 

 


