
TARIFS ALSH "La Ferme des Enfants" à partir du 10 juillet 2017 

Tarifs Familles de Bédarieux  

QF Journée complète sans repas 1/2 journée sans repas 

*0-400 3,45 € 2,60 € 

*401-800 4,00 € 2,95 € 

801-1000 8,60 € 5,25 € 

1001-1200 9,20 € 5,60 € 

1201-1400 9,80 € 5,95 € 

1401-1600 10,35 € 6,30 € 

1601 11,50 € 7,00 € 

QF Journée complète avec repas 1/2 journée avec repas 

*0-400 6,45 € 5,60 € 

*401-800 7,00 € 5,95 € 

801-1000 11,60 € 8,25 € 

1001-1200 12,20 € 8,60 € 

1201-1400 12,80 € 8,95 € 

1401-1600 13,35 € 9,30 € 

1601 14,50 € 10,00 € 

Tarifs Familles Hors Bédarieux  

QF Journée complète sans repas 1/2 journée sans repas 

*0-400 5,85 € 5,00 € 

*401-800 6,45 € 5,35 € 

801-1000 11,05 € 7,65 € 

1001-1200 11,60 € 8,00 € 

1201-1400 12,20 € 8,35 € 

1401-1600 12,75 € 8,70 € 

1601 13,90 € 9,40 € 

QF Journée complète avec repas 1/2 journée avec repas 

*0-400 8,85 € 8,00 € 

*401-800 9,45 € 8,35 € 

   

801-1000 14,05 € 10,65 € 

1001-1200 14,60 € 11,00 € 

1201-1400 15,20 € 11,35 € 

1401-1600 15,75 € 11,70 € 

1601 16,90 € 12,40 € 

* Tarifs ressortissants CAF Hérault disposant de l'aide aux loisirs 

 

Les Horaires d’Accueil : 

En journée :        de  7H45 à 18H15  

En demi-journée sans repas :   de  7H45 à 12H00  ou de 13H30 à 18H15 

En demi-journée avec repas :   de  7H45 à 13H30 ou de 12H00 à 18H15 

ATTENTION en cas d’absence :  

Il est impératif de prévenir La Ferme des Enfants le matin avant 9H00  

 : 09.63.48.67.23 ou 04.67.23.23.92 

 

 

 

 

 

https://www.bedarieux.fr            https://fr-fr.facebook.com/bedarieux34 

 

Le lundi 22 avril 2019 et le mercredi 1er mai 2019 le Centre sera fermé 

https://www.bedarieux.fr/
https://fr-fr.facebook.com/bedarieux34


 

1ère semaine du 23 au 26 avril 2019 

Ateliers décoration : 

 « Spécial 30 Ans » 
 Fabrication de fleurs en papier (coquelicot, tulipe, etc…). 

 Construction de grands panneaux rigolos. 

 Atelier peinture. 

Les  après-midi seront principalement axés sur les jeux collectifs extérieurs. 

2ème semaine du 29,30 avril & 02,03 mai 2019 

Ateliers Cirque  :     

                       
 Acrobaties, pyramide, araignée, etc… 

 Jonglerie 

 Ballon pour gym PILATE 

Finition de la fresque murale 

Les après-midi : 

au programme amusement, découverte et surtout du plaisir pour tous 

jeux collectifs, coopératifs et une « super chasse aux œufs » 

 

MERCREDI 24 AVRIL ATELIER PATISSERIE 

MATERNEL ET PRIMAIRE EN COMMUN 

 
1ère semaine du 23 au 26 avril 2019 

o Décorations géantes de silhouette en carton  

o Peinture du mobilier, palettes en bois, touret, etc… 

Chaque après-midi, des jeux sont proposés sur le thème « 30 » 

 30 objets à retrouver… 

 30 secondes pour y arriver…. 

2ème semaine du 29,30 avril & 02,03 mai 2019 

Lundi et Mardi :  
o Peinture sur toile (art figuratif sur l’ALSH) 

o Grand jeu des énigmes  

o Grand jeu d’adresse 

& aussi « le Jeu des Agents Secrets » 

Jeudi et Vendredi : 

Tir à l’arc (embouts plastiques)  

o Fabrication de sarbacanes pour jeu sur cible 

o Grand jeu de piste avec énigmes 

VENDREDI 26 AVRIL 

ON FETE les 30 ANS de la FERME des 
ENFANTS 

« TERRALAND » et ses structures gonflables, partagera ce 
moment plein d’émotion avec petits et grands… 

Bien d’Autres Surprises Vous Attendent 
Pendant Ces Vacances 
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