
Service enfance de Cunac

VACANCES
de février

3-6 ans

Accueil de loisirs de Cunac 
4 place de la Grèze – 81990 Cunac

O5 63 45 25 36 - jeunesse@cunac.fr

Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h30 à 18h30
Accueil du matin 7 h 30/ 9 h 00, du midi 11h45/12h15, 13h15/13h45 

et le soir à partir de 16h30.

Le programme peut être modifié en fonction de la météo, 
des propositions des enfants, pour raisons sanitaires.

Modalités de réservation/d’annulation
Réservation/modification jusqu’au vendredi 5 février auprès du service 

enfance de Cunac en retournant complété le tableau au verso
 (à remettre aux animateurs), ou par mail :  jeunesse@cunac.fr.

Accueil téléphonique sur temps scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h au 05 63 45 25 36

Tarifs enfants domiciliés à Cunac
Quotient familial QF 0 à 500 501 à 699 700 à 899 900 à 1099 1100 et + MSA

Journée sans repas 3,60 4,81 6,83 8,04 9,46 9,46
Demi-jour. sans repas 1,80 2,40 3,41 4,02 4,73 4,73

Journée avec repas 7,60 8,81 10,83 12,04 13,46 13,46
Demi-jour. avec repas 5,80 6,40 7,41 8,02 8,73 8,73

Tarifs enfants non domiciliés à Cunac
Quotient familial QF 0 à 500 501 à 699 700 à 899 900 à 1099 1100 et + MSA
Journée sans repas 4,74 6,15 8,45 9,84 11,48 11,48

Demi-jour. sans repas 2,37 3,08 4,23 4,92 5,74 5,74
Journée avec repas 8,74 10,15 12,45 13,84 15,48 15,48

Demi-jour. avec repas 6,37 7,08 8,23 8,92 9,74 9,74

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis par une équipe 
d’animateurs expérimentés et diplômés, dans le cadre

 d’un projet  éducatif et d’un projet pédagogique
 (accessibles sur le site de la mairie) 



LUNDI 15 MARDI 16 MERC. 17 JEUDI 18 VEND. 19

Les musiciens 
de Brême

Dansons la 
capucine

Fabrique ton 
instrument de 

musique
_____

Pantins 
articulés

Le petit 
chaperon 

rouge

Promenons 
nous dans les 

bois ...

Cuisine de 
mère grand

_____

Marionnettes 
loup et 

chaperon

Les 3 poissons

Poissons 
pêcheurs

Chantons 
« Les petits 

poissons dans 
l’eau »
_____

Poisson relief

La petite poule 
rousse

Poule à 
bascule

_____

Parcours de la 
ferme

Préparation du 
spectacle

_____

Déguises toi

Spectacle

Fresque forêt enchantée

LUNDI 22 MARDI 23 MERC. 24 JEUDI 25 VEND. 26

Limpopo

Parcours de la 
jungle
_____

Serpent en 
marionnette

Contes du 
Burkina

Crocodile qui 
pince

Cuisine au 
chocolat

_____

Danse aux 
rythmes 
africains

Kirikou

Cinéma à 
Cunac
____

Animaux de la 
savane en 

marionnette

Chantons 
avec mama 

Corinne 

La faim du lion

La ronde des 
animaux

Fabrication 
d’instruments 
de musique

_____

Cadre 
animaux 

Préparation du 
spectacle

____
Déguises toi

Spectacle

Fresque de la savane 

Service enfance de Cunac

LUNDI 15 MARDI 16 MERC. 17 JEUDI 18 VEND. 19

Matin  
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

LUNDI 22 MARDI 23 MERC. 24 JEUDI 25 VEND. 26

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Matin 
Repas 

A.M. 

Fiche à retourner complétée pour réservation
 (ou par mail)

A prévoir 
Gourde avec le prénom de l’enfant
Draps et coussin pour la sieste dans un sac

Collation du matin et goûter fournis 

Consignes sanitaires
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Il 
est fourni par les parents et doit être changé à la pause méridienne. 
Les enfants présentant une température supérieure à 38 ° ou des 
symptômes évoquant la Covid, ne peuvent être accueillis.
De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou 
dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés 
comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 
Les parents sont invités à rester à l’extérieur de l’accueil de loisirs.


	Diapo 1
	Diapo 2

