
CLUB ENFANTS 

« Les Muriers » 
Notre vocation principale est d’offrir aux enfants un lieu d’accueil et de loisirs qui 

respectent leurs attentes et celles de leur famille. Chaque semaine, nous abordons un thème diffèrent 

autour d’activités, de grands jeux et sorties découvertes. Nous accueillons vos enfants à partir de 3 ans 

jusqu’à 12 ans. 

La pratique des activités du club enfant s’inscrit dans le respect des législations, codes, lois et 

décrets relatifs à l’accueil collectif de mineurs, agréments de la Direction des Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale de l’Hérault (DSDEN 34) et du SDJES (Service Départemental Jeunesse Engagement 

Sport). L’accueil s’effectue dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, applicables aux ACM. 

Inscription obligatoire, dossier disponible sur demande 
La vaccination est obligatoire (R3111-8 du code la santé publique) pour être inscrit, une copie du carnet de santé ou une 

attestation du médecin vous sera demandée lors de votre inscription  

 

PERIODES ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT  
 Saison thermale du 13 mars au 10 novembre 2023 (Dates pouvant être soumises à modification) 

   

 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
(Du 10/04 au 6/05- 3/07 au 1/09 et du 

23/10 au 3/11/22 

HORS VACANCES SCOLAIRES 

Du lundi au vendredi  8H30-12H30/13H30-16H30 8H30-12H30* 

Samedi 8h30-12h30 (3 inscriptions minimum) Fermeture 

Jours fériés 8H30-12h30 Fermeture* 

*Ouverture l’après midi (13h30-16h30) si 3 inscriptions minimum 

TARIFS 
 FORFAIT SEMAINE A 25€/ENFANT  

Du lundi au vendredi 
FORFAIT SEMAINE A 30€/ENFANT 

Du lundi au samedi** 

CONDITIONS D’ACCUEIL  Accueil de vos enfants 5 jours sur 7 Accueil de vos enfants 6 jours sur 7 

 

3 heures consécutives par jour et 
par enfant soit le matin soit 
l’après-midi 

3 heures consécutives par jour et 
par enfant soit le matin soit 
l’après-midi sauf le samedi, matin 
uniquement 

Si le forfait n’est pas consommé sur 
la semaine, pas de report possible 
d’un jour sur l’autre ou d’une 
semaine sur l’autre 

Si le forfait n’est pas consommé sur 
la semaine, pas de report possible 
d’un jour sur l’autre ou d’une 
semaine sur l’autre 

**Attention aux périodes uniquement pendant les vacances scolaires  

➢ Accueil occasionnel : 5€ par heure/ enfant (moins de 5 heures par semaine) 
➢ Heure supplémentaire dans le cadre des forfaits (au-delà de 3 heures d’accueil : 5€/h/enfant) 

 
Nous restons à votre disposition      Coordonnées club enfant « Les Muriers » 

A bientôt   : 04.67.23.46.30 

L’Equipe d’animation    : 06.83.85.24.60 
: animation.avene@pierre-fabre.com 


