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

MATIN

LUN
11/04

Pour les 10-13 ans

MAR
12/04

APRES MIDI

GRAND JEU INTERSECTEUR
Parents, soyez les bienvenus
Départ à 14h

Liberty môme

REPAS PARENTS CUISTOTS Supplément 1€ (Remplir fiche d’inscription avant le 15/04)

Tournois badminton et de ping pong Chasse au trésors retrouve le butin !!
Ou créer ton éponge écolo ( apporte A 16h30 : atelier vérification et réparation
des chaussettes propre de récup )
de vélo
VEILLEE 19h30-21h : Le vol des 7 statuettes !

Lundi 11 avril de 14h30 à 16h30 : Jeu de l’oie Géant
Venez participez à ce jeu intergénération ou si vous n’êtes pas très joueur
vous pouvez tenir un stand ou la buvette. Pour nous aider à préparer RDV à
l’accueil de loisirs les mercredis 30 mars et 6 avril.
Les mardis 12 et 19 avril : Parents cuistots
Venez cuisiner pour les enfants ou nous donner un coup de main pour le
service lors du « parents cuistots ».
Mercredi 13 avril : Petit-déjeuner enfant-parent
Venez prendre votre petit-déjeuner avec les enfants à partir de 8h15 à
l’accueil de loisirs. Ce petit-déjeuner est organisé par les bénévoles de la
commission enfance. Réservé aux parents et enfants.
Mercredi 13 avril : Veillée parents
Pendant que les enfants sont en veillée, profitez d’une soirée animée entre
parents à la salle municipale de 19h30 à 21h.
Les vendredis 15 et 22 avril : p’tits déj des Banchais
Tous les vendredis, un petit déjeuner est proposé à tous de 8h30 à 9h30 à la
salle Associative.
1€ adulte et gratuit pour les enfants présents à l’accueil de loisirs ce jour.
Mercredi 20 avril : Fête du printemps
Les enfants vous invitent entre 16h et 18h pour un grand goûter Kermesse et
démonstration de Capoeira. Vous pourrez aussi visionner la vidéo du séjour
Paris des jeunes.
Les ateliers participatifs : Pendant les liberty môme
rénovation et peinture des bancs, construction d’un bar, montage d’une
cabane, plantation du jardin partagé...

MER
13/04

JEU
14/04

PIQUE-NIQUE Remplir fiche d’inscription -Apporter pique-nique goûter et bouteille d’eau

Sortie inter-quartier VTT Départ 9h Retour 17h45 Apporte ton vélo mardi 12/04
pour le vérifier.
(places limitées — remplir autorisation parentale avant le 11/04)
PIQUE-NIQUE Remplir fiche d’inscription -Apporter pique-nique goûter et bouteille d’eau

BUBBLE FOOT !!! supplément 4€
Ou
Tournoie Futsall et Fifa à Saumur
Remplir autorisation parentale

Matinée mini défis

VEN
15/04

Liberty Môme

Découverte d’un sport de combat

MATIN

MAR
19/04

MER
20/04

JEU
21/04
VEN
22/04

APRES MIDI

REPAS PARENTS CUISTOTS Supplément 1€ (Remplir autorisation avant le 11/04)

Choisis un avatar
Et Black Stories :
Résous des enquêtes sombres !
Liberty môme

Piscine Jean Bouin (places limitées—
remplir autorisation parental avant le
15/04) Retour à 17h30
Capoeira (démonstration)
Kermesse - gouter parents invités
16h30 à 18h

PIQUE-NIQUE Remplir Autorisation -Apporter pique-nique et bouteille d’eau

Sortie au Lac de Maine
Jeux sportifs

Prox îlot à Musset

