L’accueil de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 4 à 13 ans. Les inscriptions et règlements se font à l’Accueil de
l’Association au 266 rue haute des Banchais. L’accueil des enfants se fait salle Henri Cormeau au 7 bis square Henri
Cormeau.
Les horaires

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 17h30
Arrivée

Entre 8h30 et 10h
Entre 13h30 et 14h

Départ

Entre 12h et 12h30
Entre 17h et 17h30
Certaines activités nécessitent un départ plus
tôt ou un retour plus tard. Vous en êtes
informé sur le programme d’activités.

Pour avoir accès aux activités de l’Accueil de
Loisirs , il faut :
• Une fiche d’inscription
• Une attestation de Quotient Familial
Il faut également adhérer à l’Association pour
l’année 2021-2022
(valable du 1er septembre au 31 août).
L’adhésion coûte 7€

*Repas et pique-nique
Repas : L’accueil de loisirs propose un repas tous les mardis, sur inscription avec supplément de 1€,
préparé par un groupe de parents (projet parents cuistots). Si vous souhaitez faire partie des parents
cuistots vous êtes les bienvenus.
Les inscriptions aux repas sont à rendre au plus tard la veille à 12h.
Pique-nique : Le pique-nique est fourni par les parents,
Pas d’accueil en demi-journée les jours de pique-nique.
En cas de mauvais temps, le pique-nique se fait sous abris.

TARIFS

Les tickets et les forfaits se prennent à l’accueil de l’Association
Journées

Carte semaine
(à acheter au plus tard le lundi matin de la
semaine en cours)

0 à 350

1,00 €

4,00 €

351 à 550

1,50 €

6,00 €

551 à 700

2,00 €

8,00 €

701 à 800

2,50 €

10,00 €

801 à 1400

3,00 €

12,00 €

1401 et +

5,00€

20,00 €

≤ 600

6€

30 €

≥ 601

14 €

70 €

Quotient Familial

Hors Angers

*
En raison du contexte sanitaire, les p’tits déj
du
vendredi matin sont annulés
temporairement.
Nous espérons pouvoir reprendre ce
moment convivial dès que possible !

Un Temps pour choisir, décider de
l’activité, jouer seul ou avec les
copains, participer à la préparation
d’une animation. C’est aussi une
journée pour construire des projets.

Protocole sanitaire !
Les familles s’engagent à :
•
Assurer la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant
qu’il ne parte pour l’accueil (la température doit être inférieure à 38°C) ;
•
Déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si
c’est le mineur qui est concerné. Le protocole sanitaire est le même
que celui de l’école.
•
Fournir un masque par demi journée pour les enfants à partir de 6 ans

LES 4-5 ANS
MATIN
LUN
07/02
MAR
08/02

APRES MIDI

Décoration de la salle :
fabrication de chat suspendu
Boîte surprise

Liberty Mômes

Cuisine

Jeu du parachute

PIQUE-NIQUE remplir autorisation —Apporter pique-nique goûter et bouteille d’eau

Fabrication de maracas !

VEN
11/02

Jeu sportif : le trésor des pirates,
salle Fratellini

REPAS PARENTS CUISTOTS Supplément 1€ (remplir autorisation avant le 07/02 12h)

MER
09/02
JEU
10/02

LES 6-9 ANS

Sortie Cinéma 400 coups

LUN
07/02
MAR
08/02

MER
09/02
JEU
10/02

Places limitées- remplir autorisation
avant le 07/02
Retour 17h30

Jeu sportif :
les écureuils en cage !
Salle Fratellini

Liberty Mômes

VEN
11/02

MATIN

APRES MIDI

Flocon de neiges en origami

Jeux sportifs salle Gym spé Montaigne

REPAS PARENTS CUISTOTS Supplément 1€ (remplir autorisation avant le 07/02 12h

Fabrique un attrape-rêve

Liberty Mômes // Grand Jeu

Fabrique un Bougeoir
Jeu des déménageurs

Just Dance

PIQUE-NIQUE remplir autorisation -Apporter pique-nique goûter et bouteille d’eau

Places limitées- remplir autorisation
avant le 07/02
Retour 17h30

Jeu du drapeau salle Fratellini

Liberty Mômes

MATIN
MATIN
LUN
14/02

MAR
15/02

MER
16/02

JEU
17/02

LUN
14/02

APRES MIDI

Fêtons l’amitié : fabrique une
fresque de l’amitié !

Liberty mômes

MAR
15/02

Sortie comédie musicale !

places limitées à 16. Retour prévu à 17h30.

Fabrique
une mangeoire pour les oiseaux !

Film avec chocolat chaud
« Ernest et Célestine »

Journée spéciale Saint Valentin

remplir autorisation avant le 14/02,

MER
16/02

Fabrique une mangeoire pour les
oiseaux !

PIQUE-NIQUE remplir autorisation -Apporter pique-nique goûter et bouteille d’eau

GRAND JEU INTERSECTEUR Au parc du Hutreau
Les parents peuvent participer
Si vous souhaitez participer en famille renseignements à l’Association

JEU
17/02

Liberty Mômes ou
Gym motricité salle Montaigne

VEN
18/02

Sortie comédie musicale (4-7 ans)
Sur inscription avant le 14/02, places
limitées à 16. Retour prévu à 17h30.

OU Film avec chocolat chaud
Visite de la chocolaterie « Chez mon
chocolatier ».

Départ à 13h ! remplir autorisation avant le
14/02, places limitées à 40.
Retour prévu à 17h30.

PIQUE-NIQUE remplir autorisation -Apporter pique-nique goûter et bouteille d’eau

GRAND JEU INTERSECTEUR Au parc du Hutreau
Les parents peuvent participer
Si vous souhaitez participer en famille renseignements à l’Association

VEN
18/02

Cuisine
des crêpes pour la chandeleur

Fais un bonhomme de neige !
Ou Tournoi puissance 4

REPAS PARENTS CUISTOTS Supplément 1€ (remplir autorisation avant le 14/02 12h

Liberty Môme
ou
Jeux sportifs : salle Debussy

REPAS PARENTS CUISTOTS Supplément 1€ (remplir autorisation avant le 14/02 12h

Jeu sportif : Les déménageurs
Salle Debussy

APRES MIDI

Fêtons l’amitié : un vent d’amitié !

Journée spéciale Saint-Valentin

Sortie Cinéma 400 coups

Construis une montgolfière

Cuisine des crêpes pour la
chandeleur

Liberty Mômes
Salle Montaigne : jeux sportifs
( accroche-décroche)

