
VACANCES DE PRINTEMPS  

12 Avril AU 23 Avril 2021  
 

INSCRIPTIONS DU 17 MARS AU 7 AVRIL 
 

Accueil en journée de 8 h à 18 h (pas de demi-journée) 
 Arrivée échelonnée de 8 h à 9 h 30 

Départ échelonné de 17 h à 18 h 

 Joindre l’accueil pendant les vacances : 07 83 91 01 00 

 

LE HANDICAP SOUS TOUTES SES 

FORMES 

 

 
 

 

 

Pendant ces deux semaines, les enfants vont expérimenter 

et découvrir le handicap sous toutes ses formes grâce à 

des activités sportives, sensorielles et manuelles. 

Le programme et les activités sont adaptés au protocole 

sanitaire et à son évolution ainsi qu’à la météo, aux effectifs 

et aux choix des enfants.  

Certaines informations sont donc susceptibles de changer ou 

d’être réajustées. 
 



+ 8 ans 

Semaine du 12 au 16 Avril 
 

Un programme journalier des activités par groupe sera affiché à 
l’accueil de loisirs pendant le séjour. 

 

La semaine des animations 

Découverte de la malle pédagogique handicap 

Initiation à la langue des signes. 

Activités manuelles et artistiques, bricolage,  

jeux de société, jeux collectifs et sportifs. 
 

Lundi 12 Avril  

Rencontre avec les enfants de 

l’Institut d’Education Motrice 

du Centre Médical Infantile 

de Romagnat  

Course d’orientation  

dans le parc du C.M.I.  

 

Mercredi 14 Avril 

Sortie Nature et Handisport 

avec pique-nique et jeux sportifs  

(torball, cecifoot, parcours à l’aveugle…)  

 
 

Des ateliers pâtisserie SERONT PROPOSÉS AUX 

ENFANTS PAR PETITS GROUPEs (PORTIONS INDIVIDUELLES)t   a 



3-5  ans 

6-11  ans 

Semaine du 19 au 23 AVRIL 

La semaine des animations 
 

Découverte de la malle pédagogique handicap 

Initiation à la langue des signes. 

Activités manuelles et artistiques, bricolage,  

jeux de société, jeux collectifs et sportifs. 
 

Mercredi 21 avril 

Sortie à la journée avec pique-nique à Theix  

Activités nature avec le CPIE  
 

Les petites bêtes 

 de la mare 

 

Construction de cabanes 

miniatures 

 

Vendredi 23 avril  

Journée pyjama ! 

 

Les animations et les sorties peuvent varier en fonction de la météo, 
des effectifs et du choix d’activité des enfants. 
Une demi-journée est consacrée à une activité choisie par les enfants 

 

Accueil des 12/17 ans 

Du 12 au 23 avril en journée 
Programme d’animation à construire avec le groupe et son animateur 

 

12/17 



INSCRIPTIONS 

 

Du mercredi 17 mars au mercredi 7 avril 2021 
 

Demander l’ouverture du service pour les vacances de printemps par 

mail ou par courrier  
Aucune demande ne sera prise par téléphone 

Au Service Education Jeunesse / Mairie de Romagnat 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h  

le vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 

 04 73 62 79 51  

 portail.famille@ville-romagnat.fr 

 Réserver les jours de présence 

Les familles inscrivent directement leur(s) enfant(s) sur le portail famille 
    https://portail.berger-levrault.fr/Mairie Romagnat63540/accueil 

 

Toute annulation ou absence doit être signalée  

• Avant le 7 avril à 12 h  

 Les annulations hors délai et absences non justifiées seront facturées 

 

TARIFS 

RESIDENTS ROMAGNATOIS 

Quotients familiaux 

en euros 

0 à 

350 

351 à 

500 

501 à 

600 

601 à 

700  

701 à 

800 

801 à 

950 

951 à  

1 400 
>1 400 

Cotisation annuelle  3,75 4,50 7,50 8,25 9,75 10,50 11,25 15,00 

Journée complète 4,25 5,10 8,50 9,35 11,05 11,90 12,75 17,00 

Forfait 5 jours  20,00 24,00 40,00 44,00 52,00 56,00 60,00 80,00 

RESIDENTS NON - ROMAGNATOIS 

Quotients familiaux 

en euros 

0 à 

350 

351 à 

500 

501 à 

600 

601 à 

700  

701 à 

800 

801 à 

950 

951 à  

1 400 
>1 400 

Cotisation annuelle  5,63 6,75 11,25 12,38 14,63 15,75 16,88 22,50 

Journée complète 6,38 7,65 12,75 14,03 16,58 17,85 19,13 25,5 

Forfait 5 jours  30,00 36,00 60,00 66,00 78,00 84,00 90,00 120 

mailto:famille@ville-romagnat.fr

