
 

LIEU D’ACCUEIL : 

École maternelle Litha Laumord Dorville 97114 Trois--Rivières 

Téléphone: 05 90 92 99 40 - 0690 64 29 79 

HORAIRES : 7H00 – 17H00 

Il est demandé aux parents d'être impérativement présents à l'heure 
de la fermeture, car aucun mode de prise en charge n’est prévu après 
17h00 (fermeture du centre). 
 

Coût du séjour de 5 jours (payable avant à la Caisse des 

écoles pour valider l’inscription): 

Quotient familial CAF Tarifs 

QF < 300                    40,00 €  

301 < QF < 500                    50,00 €  

501 < QF                    60,00 €  
 

Pièces à fournir : 

o Une photo 

o Une attestation de CAF 

o Une attestation d’assurance extra- scolaire 

o Une photocopie des vaccins 

INSCRIPTIONS : 

- Référents des écoles 

- école maternelle Litha Laumord 

- école Gérard Lauriette 

Trousseau (chaque jour) : 

 1 bouteille d’eau 
 1 vêtement de rechange 
 1 goûter  
 1 grande serviette (pour la sieste) enfant de 3 à 5 ans 

Pour les sorties : un tee-shirt jaune + une casquette 

Pour les baignades : 1 serviette + obligatoirement 
 1 bonnet + 1 maillot de bain (pas de short de bain en piscine) 

 

 

 

        

 

Accueil de loisirs « Joie de Vivre » 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017 

Mercredi 25 octobre au mardi 31 octobre  

Thème : 

 

 

Enfants de 3 à 11 ans 

                                                        Directrice : QUIDAL-JALET Dany 

 

CAISSE DES ECOLES 
Route de l’étang 
97114 TROIS-RIVIERES 
Tél :  0590.92.92.11 Fax : 0590.92.79.83 



 

 

  

PLANNING SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS EN FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES OU LOGISTIQUES 

Mercredi 25 octobre Jeudi 26 octobre Vendredi 27 octobre 

Accueil 
Formation de groupes 

Décoration 
Création des règles de vie 

 
Sortie aux « écuries de la coulisse » 

Contact avec les chevaux et  
Visite du domaine 

 

 
Activités sportives animées par 

l’association J.T.R. 
au plateau sportif Gérard Lauriette 

 

Débat sur le thème du cyclone 
Ateliers artistiques et manuels 

Jeux extérieurs 
Activités manuelles 

Projection d’un film sur la nature à la 
bibliothèque communale 

Lundi 30 octobre 

 

Mardi 31 octobre 

 
Journée en plein air dans la nature 

Au Jardin d’eau à Goyave 
 

Promenade au théâtre de verdure 
Ateliers divers (chants, danses, arts 

visuels) 

Pique-nique  
Jeux extérieurs 

 

Après-midi récréative 
Exposition des travaux réalisés 

Grands jeux et goûter 


