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Fonctionnement « Passerelle »

> Les animations « Passerelle » s’adressent aux enfants âgés de 9 à 13 ans et sont accessibles sur
inscription auprès du Pôle Education Enfance Jeunesse. Elles ont lieu les mardis, mercredis
et jeudis durant les vacances scolaires. Les repas, pique-niques et goûters sont pris en charge.

Départ

Rendez-vous le matin à 9h à l’accueil de loisirs de Belligné (site de la Sabretache,
locaux périscolaires) ou de Varades (locaux périscolaires de l’école René Guy Cadou).

Un péricentre est possible à partir de 7h30.
> Les journées se déroulent aux foyers des jeunes de Belligné (264, rue des deux provinces),
de Varades (401, rue Pasteur) ou à l’exterieur, selon le planning.

Retour

Le retour se fait à 17h à l’accueil de loisirs de Belligné ou de Varades.
Un péricentre est possible jusqu’à 18h30.

Murder Party !

Mercredi 31 octobre
9h-17h

Paiement et tarifs

Une facture du Trésor Public vous sera envoyée après chacune des vacances.

Quotient
familial CAF
et MSA
QF < 500
501<QF<700
701<QF<900
901<QF<1100
1101<QF<1300
1301<QF<1501
QF>=1501

Tarif 1
journée

Tarif 2
sortie

6,25 €

8,75 €

0,45 €

7,50 €

10,50 €

0,55 €

8,75 €
9,38 €
9,63 €
10 €
10,63 €

12,25 €
13,13 €
13,48 €
14 €
14,88 €

0,65 €
0,68 €
0,70 €
0,75 €
0,84 €

Tarif péricentre

(au 1/4 d’heure)

+20% pour les personnes extérieures à Loireauxence
Inscription par mail à enfancejeunesse@loireauxence.fr
ou au Pôle Éducation Enfance Jeunesse (coordonnées ci-dessous)
Possibilité de compléter l’ inscription à l’accueil de loisirs (pour les 9-11 ans)
ou au foyer des jeunes (pour les 10-13 ans) les lundis et vendredis.

Pour accéder au service, chaque jeune doit avoir un dossier complet et à jour.
La fiche de renseignements est téléchargeable sur www.loireauxence.fr

Contacts Pôle Éducation Enfance Jeunesse

Automne 2018
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Tel. : 02 40 98 63 93
Mail : enfancejeunesse@loireauxence.fr

182 rue du Maréchal Foch, Varades
CS 50023 - 44 370 LOIREAUXENCE
(accès par le parking à l’arrière de la mairie)
Ouverture au public : lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi : de 9h à 12h
Loireauxence - service communication - août 2018 / Visuels : CreativeCommons CC, Adobe Stock

www.loireauxence.fr

Vacances d’automne 2018

le
Fiche d’inscription « Passerel

»

Merci de remplir une fiche par enfant inscrit, à retourner complétée au Pôle Éducation Enfance Jeunesse
de Loireauxence (coordonnées au dos du dépliant). La fiche d’inscription est téléchargeable sur :
www.loireauxence.fr

Ciné, murder party, escalade.

..

Passerelle
Agenda

Nom et prénom de l’enfant : .....................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................................................................

Mardi 23 octobre - 9h-17h

Mail (du ou des représentants légaux) : .................................................................................................................................

Sortie cinéma et resto à Angers

Passerelle Varades

2

Mercredi 24 octobre - 9h-17h

Passerelle Belligné

Goûter de l’horreur

1

Ramène ta recette et la liste d’ingrédients !
On ira acheter le nécessaire.

Jeudi 25 octobre - 9h-17h

Fun Archery et New Age Curling
Mardi 23 octobre

Mercredi 24 octobre

Jeudi 25 octobre

Sortie
Péricentre matin
Péricentre soir

Journée
Péricentre matin
Péricentre soir

Journée
Péricentre matin
Péricentre soir

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Jeud 1er novembre

Sortie
Péricentre matin
Péricentre soir

Journée
Péricentre matin
Péricentre soir

Fermé

Inscription par mail à enfancejeunesse@loireauxence.fr
ou au Pôle Éducation Enfance Jeunesse (coordonnées ci-dessous)
Possibilité de compléter l’ inscription à l’accueil de loisirs (pour les 9-11 ans) ou au foyer des
jeunes (pour les 10-13 ans) les lundis et vendredis.

Pour accéder au service, chaque jeune doit avoir un dossier complet et à jour. La fiche
de renseignements est téléchargeable sur www.loireauxence.fr
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Défie tes amis au tir à l’arc (avec embouts en mousse et casques)
et au kurling nouvelle génération !

Mardi 30 octobre - 9h-17h

Sortie Escalade

2

Mercredi 31 octobre - 9h-17h

Murder Party !

FERIÉ

Jeudi 1er novembre
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