
  
  

 

 

Les Sucs en herbe 
255 Impasse les Epiceas-
Choumouroux 
43200Yssingeaux 
E-mail :les-sucs-en-herbe@orange.fr 
04.71.65.58.30 

Association loi 1901, 
membre du Mouvement 
Familles Rurales  

 

Accueil des enfants  

scolarisés à partir de 3 Ans   

Du 09/07 au 03/08 et du 20/08 au 

30/08 (sous réserve de modification de 

la date de rentrée scolaire.) 

La structure sera fermée du 06/08 au 

17/08 inclus. 

 

HORAIRES :  

 Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15 

 

ACCUEIL DES ENFANTS :   

Juillet: Journée, demi-journée, demi-

journée avec repas pour les Chatouilles  

Et Crapouilles ; Journée complète 

souhaitable pour les Crapouilles et 

Lézardsouilles. 

Août : Journée, demi-journée, demi-

journée avec repas pour  les 

Chatouilles, Crapouilles et 

Lézardsouilles. 

ATTENTION, les jours de sorties 

accueil des enfants uniquement en 

journée (juillet et août). 
 

MODALITES D’INSCRIPTION :  

Adhésion de 26 € par année civile et 

par famille. Préinscription obligatoire 
 

 

 

TARIFS :   

En fonction des ressources – Tarifs 

dégressifs à la semaine 50% 3ème enfant  

(sous conditions) 
 

INSCRIPTION DES ENFANTS:  

Les inscriptions pour l’été doivent être 

effectuées avant fin juin pour tout le 

mois de juillet, et fin juillet pour le mois 

d’août. Pour les préinscriptions hors 

délais, les enfants pourront être 

accueillis dans la limite des places 

restantes. 

 

Attention, toute absence non justifiée 

48h à l’avance sera facturée* (hors 

raison médicale : cf règlement intérieur). 

*il est possible que seuls les repas soient 

facturés même lors d’annulation 48h à 

l’avance. 

f 

Facturation  

Les factures seront établies chaque fin 

de mois, et envoyées par voie postale ou 

distribuées aux enfants présents à 

l’Accueil de Loisirs.   
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PROGRAMMATION:   

Programmes  disponibles à partir du 20 juin 

sur le blog : www.centredeloisirs-

yssingeaux.com et sur la page Facebook 

association familles rurales Yssingeaux 

Chaque semaine une sortie pique-nique à la 

journée est organisée, une participation 

supplémentaire sera demandée ces jours-là. 

Le pique-nique est fourni par le centre. 

 Les enfants sont répartis par tranche 

d’âge : 

 Les Chatouilles  (3-5 ans, tous les 

enfants de maternelle)  

 Les Crapouilles  (6-7 ans, à partir de 

l’été du passage en CP) 

 Lézardsouilles  (8ans et plus, à partir 

de l’été du passage en CE2) 

 Les ???  

 

A NOTER :  

 Les suppléments « sortie » sont 

comptabilisés sur les factures. 

 Sortie pique-nique hebdomadaire 

inscription à la journée obligatoire. 

 Des sorties piscine auront lieu pour 

chaque groupe toutes les semaines 

 Nombre de places limité défini en 

fonction de la sortie (piscine ou autre)  

 IMPORTANT :   

Prévoir chapeau ou casquette et crème 

solaire marqués du nom et prénom de 

l’enfant ainsi qu’un goûter pour le matin ! 

 Vendredi 27 juillet : Soirée Familiale avec 

apéritif, spectacle des enfants, pique-nique 

géant. 
 
 
 

 

  
 
 

Création d’un nouveau 
groupe par les enfants de 

2008 et avant ! 
Choix du programme 

chaque jour, montage de 
mini projets… 

 
 
 

 
 

 
 



 


