
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€ 

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 

 

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

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.  

*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. 

Certaines activités  nécessitent un départ plus 
tôt ou un retour plus tard. Vous en êtes 
informé sur le programme d’activités. 

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 € 

Tous les vendredis, un petit déjeuner 
est proposé aux enfants. Les parents 
sont les bienvenus. Servi de 8h30 à 
9h30 à la salle Associative. 
1€ adulte et gratuit pour les enfants 
présents au centre ce jour. 

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

 

Pour les 10-13 ans 

DIMANCHE 5 MARS 
Venez défiler dans les rues des Banchais 

avec votre plus beau déguisement. Ambiance 
garantie.  

http://elangym89.fr/2014/09/attention-acces-au-gymnase-modifie-lundi-15-septembre/


Pour les 10-13 ans 

 MATIN APRES MIDI 

LUN 20/02 

Cabanes grandeur nature 
 

Activité manuelle : lampe 

MAR 21/02 

Escape Game 
 

 
Action Art Contemporain 

Musée des Beaux-Arts  
places limitées à 12 

 

MER 22/02 Cuisine 
 

Tournoi de ping-pong 
à la Baumette 

JEU 23/02 

Matinée : débat cocooning 
Après-midi : Ateliers des Banchais sécurité routière 

VEN 24/02 

Tech 
A LA COOL 

et rangement du centre 

 MATIN APRES MIDI 

LUN 13/02   

Jeux de société  
et  

Jeux en bois 

Liberty Mômes 
spécial Carnaval 

MAR 14/02 

Radio Banchais crée ton 
podcast, 

Danse ou  
piscine sur inscriptions (16 places)  

Retour 17h30 

MER 15/02 

Radio Banchais crée ton 
podcast  

Basket à l’Arceau  

JEU 16/02 

Matinée : Liberty Mômes spécial Carnaval  
Après midi : jeux « TV Banchais » 

VEN 17/02 A LA COOL 
ou 

Les filles à vous de jouer   
départ 9h15 (pique nique)  

Choisi ton sport  
ou 

Les filles à vous de jouer retour 
18h00 

Des activités communes entre les 
11-13 ans et le LJ pour préparer 
son passage futur au Loisirs 
Jeunes.  

 

Soirée fouées parents/enfants au coin du feu de 19h00 à 21h30 

Voir fiche d’inscription  

activité sur inscription  
repas sur inscription avant la veille 12h (1€)  

Journée entière avec pique-nique fournis par les parents  


