
        Merci de bien vouloir prendre en considération les rappels ci-après et d'en parler avec vos enfants : 

 

Veiller à ce que la température des enfants ne dépasse pas 38°C avant de venir à la maison de quartier 

Les adultes qui accompagnent les enfants doivent porter un masque chirurgical de catégorie 1 et rester dans la 
zone d'accueil 

Respecter le sens de circulation et la distance de sécurité d'1 mètre 

Prévoir un drap ou plaid individuel et un coussin fraîchement lavés pour la sieste 

Port du masque chirurgical de catégorie 1 obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans ! 

Nous vous remercions d'en fournir une quantité suffisante à vos enfants, soit un masque par demi-journée. 

Merci de votre compréhension ! 



 
QF1 

0 à 350 

QF1 

351 à 540 

QF2 

541 à 800 

QF 

801 à 1250 
QF > 1250 

 BELFORT 

Journée avec repas 2,81 € 4,06 € 7,24 € 9,38 € 10,38 € 

Journée sans repas 1,75 € 3,00 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 

1/2 journée avec repas 2,31 € 3,06 € 5,74 € 8,13 € 8,88 € 

1/2 journée sans repas 1,25 € 2,00 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 

  HORS BELFORT 

Journée avec repas 8,93 € 10,18 € 11,68 € 12,18 € 13,18 € 

Journée sans repas 3,75 € 5,00 € 6,50 € 7,00 € 8,00 € 

1/2 journée avec repas 7,43 € 8,18 € 9,18 € 9,93 € 10,68 € 

1/2 journée sans repas 2,25 € 3,00 € 4,00 € 4,75 € 5,50 € 

Tarifs 

Adhésion à l’association de 5€ obligatoire 

Louphins/Juniors : l’objectif du projet « théâtre animé » est de créer une histoire sur les émo-

tions, qui sera montée en vidéo. Les personnages et les décors seront réalisés par les enfants. 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

24 février Gargouille de la joie Parcours de motricité 
Peignons nos décors de 

théâtre 

Jeux sportifs en  

extérieur 

3 mars 
La fleur des émotions 

partie 1 

Quizz sonore de la 

faune 

Séance cinéma à la  

maison de quartier 
La fleur de mars 

10 mars Gargouille de la colère 
La fleur des émotions 

partie 2 

Finalisation des décors 

de théâtre 

Quizz faune et flore de 

printemps 

17 mars 
Séance cinéma à la  

maison de quartier 
Petite plantation 

Jeux coopératifs et de 

société 
Petite plantation 

24 mars Gargouille de la peur 
Jeux sportifs en 

extérieur 
Écriture des scénarios Tourbillons fleuris 

31 mars Land art au parc Ma jolie jonquille Petite coccinelle 
Fabrication d’un  

hôtel à insectes 

7 avril 
Gargouille de la 

tristesse 
Jeux de confiance 

Finalisation de  

l’écriture des scénarios 

Jeux sportifs en 

extérieur 

  
 
Louphins |Juniors 

6 à 11 ans 

Poussins  
3 à 5 ans 


