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
Quotient Familial

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 €

Hors Angers
≤ 600

6€

30 €

≥ 601

14 €

70 €

Pour les 10-13 ans

LUN
07/02
MAR
08/02
MER
09/02

Pour les 10-13 ans
Les jeunes peuvent créer un
projet avec l’aide des
animateurs. La condition est
de s’investir et de participer
tout au long du projet.
A vos idées!!
•

JEU
10/02

Un Temps pour choisir,
décider de l’activité, rester
seul ou jouer avec les
copains. C’est aussi une
journée pour construire des
projets.

Pass sanitaire !
Certaines activités peuvent être
soumises au pass sanitaire pour
les enfants à partir de 12 ans et 2
mois (voir sur le programme)

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 !

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 ;
•
Fournir un masque par demi-journée
•
Fournir le passe sanitaire à leurs enfants de plus de 12 ans
et 2 mois lorsqu’il est nécessaire.

MATIN

APRES MIDI

Wiki-Banchais : Interview micro
trottoir
auprès des habitants

Jeu
« info, intox »

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

Fabrique un attrape-rêves

Thèque revisitée
Bowling Départ à 13h30
Remplir autorisation avant le 07/02 12h
Supplément 2€
Pass sanitaire demandé

Grand jeu

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

Tournoi jeux de société
Ultimate / basket avec le LJ

VEN
11/02

LUN
14/02
MAR
15/02

MER
16/02
JEU
17/02

Liberty Mômes
ou
projet automobile 10-15 ans
Rdv 9h30

Salle de gym spé Montaigne
Parcours sportif et d’agilité

MATIN

APRES MIDI

Liberty mômes

Ciné débat

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

Personnalise un tee-shirt
(Apporter un T-Shirt uni)
Fabrique ton Porte-clés

C’est toi qui choiz

Relai avec cartes / Jeu antidote

Calendrier en récup

PIQUE-NIQUE remplir autorisation -Apporter pique-nique, gouter 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

Jeux sportifs / Salle Fratellini

Liberty mômes

Les filles à vous de jouer 10/15 ans : journée sportive entre filles avec les Maison de Quartier
animée par les médiateurs sportifs de la Ville. Prévoir tenue de sport
Départ à 9h30 - Apporter votre pique-nique et bouteille d’eau—Remplir Autorisation

