


COCCI-PAT

Maison de loisirs interculturels pour petits et grands
07 77 91 28 60 – coksipat@yahoo.fr

CREATIF
Des ateliers guidés toute l’année 

pour s’échapper et créer

EDUCATIF
Apprendre, un jeu d’enfant !

RÉCRÉATIF
Des jeux et des trésors à découvrir

1/2 journée 

multi-

activités

Activités 

suivies à 

l'année

Le mercredi
Exclusif: COCCI-PAT continue d’accueillir vos 
enfants le mercredi matin

On peut venir pour une heure, pour quelques 
heures, pour encore plus d’heures…
�Journée 9h00 – 17h15
�½ journée Multi-Activités de 5h ou parcours à 
créer de 3h ou 4h consécutives selon vos besoins
�A la carte avec coupons (activités au coupon : 
Jouet-thèque, Art plastique, Yoga en anglais, 
Musique)

activités l'année

12h15
13h15

Repas*

13h15
14h15

Jouet-
thèque*

14h15
15h15

Art 
plastique*

Danse

15h15
16h15 Yoga en Anglais*

Association COCCI-PAT - 131, allée du domaine - 06370 Mouans Sartoux/Valbonne - 07 77 91 28 60

Les Anniversaires
Proposer à votre enfant un cadeau d’exception. 
Le but est de transformer sa fête en un évènement extraordinaire et 
inoubliable, qui restera gravé dans sa mémoire et celle de ses amis.
Mercredi ou samedi après-midi
Thème et tarif : nous consulter

16h15
17h15

17h15
18h15

Remue-

méninges

* Activité au coupon possible

Musique*



Des ateliers pour toute la famille

Méditation en famille
Des activités mamans / bébés

Activités suivies
•Danse (enfant)
•Remue-Méninges (enfant)
•Yoga en anglais (enfant) 
•Français Langue Etrangère FLE (enfant)
•Barre à terre (adultes)
•Yoga (adulte)

Planning en préparation pour certaines activités

TARIFS Unité Forfait annuel

Du mercredi 16/09 au 
mercredi 15/06

Les mercredis
Journée Multi-Activités 35€ 960€ (31€/j)

½  Journée Multi-Activités 

� Parcours 5h 
29€ 800€ (26€/j)

� Parcours 4h 27€ 775€ (25€/j)
� Parcours 3h 24€ 685€ (22€/j)

Coupons mercredis
1 coupon 13€

Association COCCI-PAT

131, allée du domaine
06370 Mouans Sartoux/Valbonne
07 77 91 28 60 
http://www.facebook.com/CocciPat
www.coccipat.fr coksipat@yahoo.fr
Permanences: Lundi au jeudi - 9h – 12h30

10 coupons 1h       (valable 5 mois) - 110€
20 coupons 1h       (valable 5 mois) - 180€

Activités suivies
Danse - 310€ (10€/séance)
Yoga en anglais - 250€ (8€/séance)
Barre à terre - 400€ (13€/séance)
Yoga Adulte - 400€ (13€/séance)

Les vacances
Journée Multi-Activités 35€ 160€ la semaine
Stages Nous consulter

2éme enfant et suivant Nous consulter

Tarif soumis à adhésion




