
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

         TARIFS  été 2018 Prix du Repas : 3,25 € 

C.A.F / M.S.A 1/2 journée Journée 

< 335 1.60 € 3.20 € 

336 à 530 2.10 € 4.20 € 

531 à 760 2.60 € 5.20 € 

761 à 971 3.15 € 6.30 € 

972 à 1150 3.70 € 7.40 € 

<= 1151 4,20 € 8.40 € 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ouvert 

Du lundi 09 juillet au vendredi 03 aout 

Et du  lundi 20/08 au  vendredi 31 aout 

 

Fermé 

Du lundi 06 aout au vendredi 17 aout 

Dates d’inscriptions 
Au centre 10 h à 15h : les 18, 19, 25, 26 juin 

Au centre les mercredis de 8h à 18h : les 20 et 27 juin 

Aux écoles de 16h à 18h : les 18 et 19 juin école publique 

Et 25, 26 juin école privée 

 

 

Pour une meilleure organisation, merci 

d’inscrire vos enfants durant ces temps et 

d’apporter votre coefficient familial et la copie 

du carnet de vaccination 

Séjour à verrière en forez 

Du 16 au 17 juillet pour les 5/10 ans 

 

Animateurs Tédy et Solenn 

Places limitées à 12 enfants 

Hébergement en bâtiment dur 

 

Départ Lundi 16/07 à 8h prévoir le pique nique 

Retour Mardi 17/07 à 17h30 

 

 Dans la valise : 

Affaires de toilette et de rechange, casquette,  polaire, 

jogging, temps frais 700 m altitude. 

 Au programme : 

Découverte du site, entrainement du chevalier, land’art, 

balade contée, jeux extérieur… 

 Tarifs : CAF /MSA 70€ autre 100€ 

  

Séjour à verrière en forez 

Du 18 au 20 juillet pour les 11/17 ans 

 

Animateurs Maurane et Quentin 

Places limitées à 12 enfants 

Hébergement en bâtiment dur 

 

Départ Mercredi 18/07 à 8h prévoir le pique nique 

Retour Vendredi 20 juillet à 17h30 

 

  Dans la valise : 

Affaires de toilette et de rechange, casquette, polaire, 

jogging, temps frais 700 m altitude. 

 Au programme : 

Découverte du site, Battle arc, jeux, trottinette de descente, 

biathlon… 

 Tarifs : CAF /MSA 120 € autre 150€ 

 

 

 

Séjour à Avignon du 16 au 18 juillet 

Animatrice Marie 

Hébergement en camping 

 
Départ Lundi 16 juillet à 8h prévoir le pique nique 

 Retour Mardi 17 juillet 17h30 

 Dans la valise : 
Affaires de toilette et de rechange, polaire, jogging, sac à dos, lampes torches, casquette, sac de couchage…. 

 Au programme : 
Rencontre avec les intermittents du spectacle, spectacle de rue, de conte etc…visite Avignon, piscine 

 

 Tarifs : CAF /MSA 120 € autre 150€ 

 

 Demander plaquette d’information auprès de marie… 
 

oxyspados@gmail.fr 

0687842139 

Les tickets de l’été 2018 ne seront pas repris 

pour septembre 2018, due au changement de 

tarif de la rentrée. 

Pour les piques niques vous 

devez fournir : couverts, 

serviettes, verres, assiettes, pain 

et alternez dans la mesure du 

possible repas chaud et froid 

 

mailto:oxyspados@gmail.fr
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         TARIFS  Septembre 2018 Prix du Repas : 3,25 € 

C.A.F / M.S.A 1/2 journée Journée 

< 335 2.10 € 4,20 € 

336 à 530 2,60 € 5,20 € 

531 à 760 3,10 € 6,20 € 

761 à 971 3,60 € 7,20 € 

972 à 1120 4,10 € 8,20 € 

<= 1121 4,60 € 9,20 € 

Hors com com 5€ 10€ 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

7h30 Accueil si prévenu la veille  

8h-9h30  Accueil échelonné                                                                                   Le matin de 8h à 9h 30 

9h30 – 11h30   Activité                                                                                           Le midi de 11h30 à 12 h 15 pour les départs 

10h    Goûter fourni par les parents                                                                                         Et 11h30 à 11h45 pour les arrivées  

11h30 – 12h Rangement et aménagement                                                              L'après midi de 13h15 à 14h30                                                                         

11h30 – 12h15 Départ des enfants                                                                          Le soir à partir de 17 h  jusqu'à 18h30 

11h30 – 11h45 Arrivée des enfants  pour le repas et l’après midi                                

11H45 – 13H15 Repas et temps de repos  

13h15 – 14h30   Accueil échelonné 

14h30 – 17h Activité 

16h  Goûter fourni par les parents 

17h– 18h30 Départ échelonné 

   

 

 

 

                                                                                                                    
                                                                               ACCUEIL  DE  LOISIRS  OXYGENE 

Rue du stade 

43 600 Les Villettes 

Téléphone : 04 71 66 50 02 Accueil Oxygène 

Portable : 06 81 37 75 48  Accueil de loisirs Oxygène 

Portable : 06 87 84 21 39  PERI, accueil ados « les spados » 

 

 

 

 

 

 

  

Fonctionnement 

d'Oxygène 

 15€ carte 

adhésion 

famille  

 

Nous 

acceptons… 

chèques, espèces, 

chèques vacances 

 

Pour les piques 

niques vous devez 

fournir : couverts, 

serviettes, verres, 

assiettes, pain et 

alternez dans la 

mesure du possible 

repas chaud et froid 

 

Journée 

type Accueil 

Retrouvez  le programme et les informations sur notre blog :                      

oxygene43.e-monsite.com 

 

Familles /Enfants / Ados  

Activités/ sorties   
Association  

Animateurs 

Eveil /détente  

Valeurs  

Eveil / détente 

Partenaires  

Autonomie  


