
 
  
  
  
 
 
  

Tarif Hors 
Commune de 
L’entente  
  

JOURNEE MATINEE 

 
APRES-MIDI 

 

QF<451 17 € 16 € 15€ 

452<QF<751 19€ 18€ 17€ 

752<QF<1050 
 

21€ 20€ 19€ 

QF>1051 25€ 24€ 23€ 

 Tarifs communes de l’Entente : 

Saint-Vivien-de-Médoc, Grayan et 
l’Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac,  

Queyrac, Vensac, Talais, Valeyrac. 
QF<451 8.5 € 7.5€ 5.5 € 

452<QF<751 9.5 € 8.5€ 6.5 € 

752<QF<1050 10.5€ 9.5 € 7.5 € 
QF>1051 12.5 € 11.5 € 9.5 € 

 
ATTENTION : Les Inscriptions se font désormais exclusivement via notre 
portail famille ARG (compatible smartphone, tablette et ordinateur) 
 

Pour recevoir vos identifiants et mots de passe, vous devez avoir constitué un dossier 
d’inscription complet au préalable, disponible à l’accueil ou sur www.les-petits-potes@sfr.fr 
 

Toute inscription engage les familles, vous pouvez inscrire vos enfants ou annuler une 
inscription sur le portail au plus tard 24 h à l’avance. Passé ce délai, les absences non justifiées 
(présentation d’un certificat médical) restent facturées aux familles.  

 

L’encadrement est assuré par : 
Fabrice VINSOUS directeur de l’accueil de loisirs. 

LAURENS Caroline adjointe à la direction. 
L’équipe d’animation : Milaine KARIA + Stagiaires BAFA ou CAP Petite Enfance 

Intervention de vacataires et de stagiaires lors des activités. 

Ouverture de 08h00 à 18h00 

Boîte mail : lespetitspotes@sfr.fr 

Tél : 05 56 73 02 85  

ou 06 13 85 88 47 

Site Internet : www.Les-petits-potes.fr 

mailto:lespetitspotes@sfr.fr


Spectacle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Programme sous réserve de modifications. 
Merci de vous référer au programme et de vêtir votre enfant en fonction de 

l’activité. Chaque enfant doit avoir sa bouteille d’eau nominative. 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

LUNDI 12/04 
AM : chouette mon hibou !! et parcours de lancer. 

PM : sieste ou anim’ à la carte. 
MARDI 13/04 

AM : oiseau perché… et parcours de motricité. 
PM : sieste ou anim’ à la carte. 

MERCREDI 14/04 
AM : nuage à suspendre et parcours d’agilité. 

PM : sieste ou anim’ à la carte. 
JEUDI 15/04 

AM : je crée mes jumelles et parcours de rapidité. 
PM : sieste ou anim’ à la carte. 

VENDREDI 16/04 
AM : oh petits papillons !! et parcours de motricité. 

PM : sieste ou anim’ à la carte. 
 
 

LUNDI 19/04 
AM : déco en coquillages et parcours de tirs. 

PM : sieste ou anim’ à la carte. 
MARDI 20/04 

AM : prénom sur ma porte et parcours de motricité. 
PM : sieste ou anim’ à la carte. 

MERCREDI 21/04 
AM : bouquet de printemps et parcours de lancer. 

PM : sieste ou anim’ à la carte. 
JEUDI 22/04 

AM : mon filtre à rêves et parcours de sauts. 
PM : spectacle de magie à la salle des fêtes de St Vivien. 

VENDREDI 23/04 
AM : c’est la fiesta !!!!! 

PM : sieste ou anim’ à la carte. 
 
 
 
 


