
Quot
ient 
Fami
lial*

Plus de 
1400€

De 800  à 
1400€ 

Moins de 
800€

Tarif à la 
journée

16 € 15 €  14 € 

Tarifs 
semaine 1( 3 
jours )

48 € 45 € 42 € 

Tarifs 
semaine 2( 4 
jours )

64 € 60 € 56 € 

Tarifs 
semaine de 5
jours 

70 € 66 € 62 € 

Tarifs mini 
camp 3 jours

Supplément 
+33 € 

Supplément
+32 € 

Supplément
+31 € 

Tarifs mini 
camp 5 jours

Supplément
+55 € 

Supplément
+ 54 € 

Supplément
+53 € 

Supplément 8 €  nuit et 5 €   pour les sorties  si 
inscriptions  à la journée

Horaires     du centre     :
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00           
Garderie de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h30

 Association Ribambelle et 
Cie
Mairie 41100 Azé
C. LELEU  06.63 67 72 39 
H.JOUANNEAU 
06.78.60.26.59 
Mail : 
ribambelle.cie@gmail.com

Les activités et les
sorties 

peuvent être modifiées
 en fonction du temps, 
du nombre d’enfants et 

de leurs envies

Repas et Goûter compris 

 -Adhésion à l’association     :15€                               
-5 euros  supplémentaire pour les inscriptions
 uniquement à la journée sortie**     
(uniquement  si non  inscrit à la semaine)



Fiche d’inscription centre de loisirs-Azé 2021 RIBAMBELLE ET CIE 

Nom ………………………………………..Prénom……………….…………………………… Age……………..…… 

Chaque jour, nous proposerons des activités manuelles et sportives ainsi que divers jeux (Merci de cocher les jours de 
présence de votre enfant.) 

Du 7 au 9 
les super

héros 

Sortie :jeudi 8 les écuries des Bellezévries 
activités manuelles et sportives 

/ / 7 8 9

/ /

Du 12 au 16 
les super

héros 

L’aventure continue avec nos super héros 
défoule toi dans les structure gonflable
activités manuelles et sportives

12 13 / 15 16

/

Du 19 au 23 
sous l océan

20 au 22 -De 7 à 9 ans mini camp parc val F  
Mardi 20 nuit au centre des 3 ans + projection film
Sortie :jeudi 22 parc val Fleury   
activités manuelles et sportives

19 20 21 22 23 Camp nuit

Du 26 au 30 
la jungle

Du 26 au 27 mini camp thoré la rochette en vélo +catamaran à Villiers 
activités manuelles et sportives
Sortie :jeudi 29 baignade au plan d eau à Villiers 

26 27 28 29 30 Camp

Du 23 au 31
août 

autour du
monde

Activités manuelles et sportives
Sortie :mercredi 25 Piscine ou zoo 
pique nique au plan d’eau avec organisation de jeux et bataille d’eau
 

23 24 25 26 27 30 31


