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Fonctionnement ALSH

Les accueils de loisirs sont ouverts tous les jours excepté les jours feriés (sur la période : fermé le 1er
novembre). Toutes les journées ne sont pas indiquées sur cette plaquette. Hormis les sorties, les
animations sont adaptées en fonction des envies des enfants, de la météo ...

Modalités d’inscription aux activités
> à la journée avec le repas (9h-17h)
> pour le matin (9h-12h)
> pour l’après-midi (13h30-17h)

Repas monstrueux

Vendredi 2 novembre

Les repas, les pique-niques et les goûters sont fournis

RÉSERVATIONS DU 8 AU 17 OCTOBRE 2018
Pour accéder au service, chaque jeune doit avoir un dossier complet et à jour.
La fiche de renseignements est téléchargeable sur www.loireauxence.fr
Les réservations pour les activités se font uniquement par mail à enfancejeunesse@
loireauxence.fr ou à l’accueil du Pôle Education Enfance jeunesse (coordonnées cidessous). La fiche de réservation (p.2) est obligatoire. Aucune réservation n’est prise par
téléphone. Les animateurs et les référents périscolaires ne prennent pas de réservations.

Quotient
familial CAF

Péricentre
(au 1/4 d’h)

Journée avec repas

1/2 journée

9,52 €

3,50 €

0,45 €

501<QF<700

10,68 €

4,00 €

0,55 €

701<QF<900

11,84 €

4,75 €

QF < 500

0,65 €

901<QF<1100

13,00 €

5,50 €

0,65 €

1101<QF<1300

14,16 €

6,00 €

0,70 €

1301<QF<1500

15,32 €

6,50 €

0,75 €

QF >= 1501

16,48 €

7,00 €

0,84 €

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

Automne 2018
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Pôle Éducation Enfance Jeunesse
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 (hors vacances d’été)
Mardi et jeudi : de 9h à 12h
Loireauxence - service communication - septembre 2018 / Visuels : CreativeCommons CC

RÉSERVATIONS DU 8 AU 17 OCTOBRE 2018
www.loireauxence.fr

Vacances d’automne 2018

Fiche de réservation « ALSH

Jeux gonflables, sport, Hallow

»

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

een...

Dates à retenir

Mardi 23 octobre - 9h-17h
Nom et prénom de l’enfant : ........................................................................................................................................................

Sortie à Boosté Land (St-Florent-le-Vieil)

Date de naissance : ..........................................................................................................................................................................

Sortie pour tous. Places limitées. Inscriptions à la journée.
Chaussettes obligatoires.

Adresse mail du représentant légal : ........................................................................................................................................

Mercredi 24 octobre

Pour les parents séparés, merci de préciser qui inscrit l’enfant :

Sortie vélo

père

mère

Pour les enfants nés entre 2006 et 2011.
Places limitées. Inscriptions à la journée.
Vélo, gilet fluo et casque vélo obligatoires. Amène aussi un
coupe-vent.

Accueil de Loisirs de Varades
Accueil de Loisirs de Belligné

Mercredi 31 octobre - 9h-17h

Merci de cocher sur le tableau ci-dessous les inscriptions souhaitées pour votre enfant.
Lundi
22/10

Mardi
23/10

Jeudi
25/10

Mercredi 24/10
né entre 2013
et 2015

Tous en fête !

né entre 2006
et 2011

Vendredi 2 novembre

péricentre matin

péricentre matin

péricentre matin

péricentre matin

péricentre matin

matinée

sortie

matinée

sortie

matinée

journée

péricentre soir

journée

péricentre soir

péricentre soir

Vendredi
25/10

Lundi
29/10

après-midi

péricentre soir

péricentre soir

Mercredi
31/10

péricentre matin

péricentre matin

péricentre matin

matinée

matinée

matinée

sortie

journée

journée

journée

péricentre soir

Repas monstrueux !
Venir déguisé.

journée

après-midi

Mardi
30/10

Sortie pour tous. Piscine à balles, maquillage, lotos des
cadeaux, grands jeux, musique... Inscription à la journée.

Jeudi
01/11

péricentre matin

Vendredi
02/11

péricentre matin

ferié

matinée
journée

après-midi

après-midi

après-midi

après-midi

péricentre soir

péricentre soir

péricentre soir

péricentre soir

Contacts

Marion Jolys, responsable du service Loisirs :
02 40 98 94 04

VARADES : locaux périscolaires
de l’école René Guy Cadou

(accès par le parking de l’Espace
Alexandre Gautier, rue du patronage)

Téléphone : 02 40 09 75 32
Guénolène Robin, référente de l’accueil de
loisirs de Varades : 06 84 61 63 15

BELLIGNÉ : Site de la Sabretache
(à côté de la bibliothèque dans les
locaux périscolaires)
Téléphone : 02 40 96 84 69
Sandrine Moreau, référente de l’accueil
de loisirs de Belligné : 06 99 54 58 90

