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 2017-2018
(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

Journée

Forfait semaine
(1 gratuité)

0 à 350

1,00 €

4,00 €

351 à 550

1,50 €

6,00 €

551 à 700

2,00 €

8,00 €

701 et plus

2,50 €

10,00 €

Hors Angers
≤ 600

6,00 €

30,00 €

≥ 601

14 €

70,00 €

ET POUR TOUTE AUTRE INFORMATION :
PERMANENCES A L’ASSOCIATION DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 19H00 (Sauf vendredi après-midi 15H-17H).
AU 266, RUE HAUTE DES BANCHAIS
TEL : 02.41.60.83.43

Programmes en ligne
www.banchais.fr

LUNDI 22 OCTOBRE

ACTIVITÉ D’EXPRESSION
Projet création 10-13
REPAS supplément 1 €* (voir au dos)
Sur inscription
avant le lundi 22/10 à 12h00

ACTIVITÉ D’EXPRESSION

La force est dans l’équipe

Projet création 10-13
JEUDI 25 OCTOBRE

PATINOIRE
Départ 9h15
(Remplir fiche d’inscription avant
le mardi 23/10 , places limitées)

GRAND JEU
Course d’orientation : Arrive au but!

PISCINE JEAN BOUIN
(Remplir fiche d’inscription avant le
mercredi 24 à 12h, places limitées)

Les filles à
vous de jouer

Les gars
jouez fairplay

BASKET

THÈQUE

ACTIVITÉ D’EXPRESSION
Projet création 10-13

ACTIVITÉ D’EXPRESSION

REPAS supplément 1 €* (voir au dos)
Sur inscription
avant le lundi 29/10 à 12h00

Projet création 10-13

FOOTBALL AMÉRICAIN

Par la MFL Yankees SCO
Remplir fiche d’inscription avant le 25/10 à 12h

JEUDI 1er NOVEMBRE

Jeux collectifs
Ou
Masque en plâtre

FERIE

CUISINE
Le meilleur pâtissier

*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 piquenique se fait sous abris.

VENDREDI 17 AOUT

LES VENDREDIS P’TIT DEJ
Tous les vendredis, venez prendre
votre petit déjeuner en famille, servi
de 8h30 à 9h30 à la salle Associative.
1 € adulte /0.50cts enfant
Offert pour les enfants présents au
centre ce jour.

ACTIVITÉ AUTOGÉRÉ
Fait ce qu’il te plait
PIQUE-NIQUE *(voir au dos)
A fournir

SPORT PASSERELLE 10-13/LJ
A-M

Chaque
famille
doit
régler
ses
participations, avant chaque journée. Pour
toutes difficultés financières ou autres, merci de
vous adresser à Sandra, Emilie ou Alexandre.

ACTIVITÉ AUTOGÉRÉ
Fait ce qu’il te plait
SPORT PASSERELLE 10-13/LJ
Départ à 13h30

A-M

de votre enfant aux activités, Soyez vigilant. Merci de
prévenir au plus tard la veille en cas de désistement.
En cas d’absence à une activité ou un repas sur
inscription générant un supplément, un remboursement
sera possible sur présentation d’un justificatif (ex. :
certificat médical).
Pas d’accueil en demi-journée les jours de pique-nique.

Matin

directeur sont à votre écoute.

Des fiches d’inscriptions permettent de réserver la place

DÉBAT
Quels sont mes droits ?

Matin

VENDREDI 26 OCTOBRE

INFOS UTILES

En cas de difficultés , la responsable enfance ou le

MARDI 30 OCTOBRE

MERCREDI 31 OCTOBRE

A-M

A-M

Le meilleur pâtissier

PIQUE-NIQUE *(voir au dos)
A fournir

LUNDI 29 OCTOBRE

DÉPART 13H15
Prévoir tenue de sport

Matin

Matin

MERCREDI 24 OCTOBRE

A-M

A-M

SPORT
(salle multisport Montaigne)

CUISINE

Matin

Matin

BIENVENUE CHEZ VOUS
On aménage, on s’organise...

MARDI 23 OCTOBRE

Les filles à
vous de jouer

Les gars
jouez fairplay

HAND

BASKET

