
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

 

Journée

SANS REPAS

Conditions d'inscription :

Modalités de paiement :

Inscriptions et paiements obligatoires à la maison de quartier.

1- Retirer à l’accueil ou télécharger la fiche sanitaire

2 -Déposer le dossier complet à l’accueil de l'ACA.  « Fiche sanitaire, photocopie du

carnet de vaccination et attestation CAF QF (du mois en cours) »

Les inscriptions doivent se faire au plus tard 48h à l'avance (jours ouvrés) en fonction des

places disponibles. Toutes annulations doivent être faites 7 jours avant. Aucun

remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d'un certificat médical.

Cotisation Familiale de 12 euros de septembre à août.

Le règlement de l'ALSH se fait à la réservation. Les paiements peuvent être effectués par :

Chèques bancaires à l'ordre d'ACA / chèques vacances (ANCV) / Carte Bancaire / Espèces

 

Du 22 Février au 5 Mars 2021

TARIFS

Accueil de loisirs
6-14 ans

NON ANGEVINS ET NON ALLOCATAIRES

HORAIRES ET LIEU

Ouverture 8h00 - Fermeture 18h30

Accueil matin entre 8h et 9h30 - Départ soir entre 17h et 18h30

Accueil et départ demi-journée entre 11h45 et 12h15 et entre 13h30 et 14h00

3-5 allée du Haras 49100 Angers

0-600

601-900

901-1200 4€ 7.70€ 8€

Quotient

Famil ial

1/2  Journée

SANS REPAS

1/2  Journée

AVEC REPAS

Journée

AVEC REPAS

1€

2.50€

4.70€

6.20€

2€

5€

5.70€

8.70€

11 .70€

1201  ET + 4.70€ 8.40€ 9.40€ 13.70€

Quotient

Famil ial

1/2  Journée

SANS REPAS

1/2  Journée

AVEC REPAS

Journée

SANS REPAS

Journée

AVEC REPAS

0-600

601  ET +

NON ALLOCATAIRES

3€

6€

6.70€

9.70€

6€

12€

9.70€

15.70€

ANGEVINS

bienvenue l'artiste



 

mardi  23 Février

jeudi  25 Février

mardi 2 mars

jeudi 4 mars

 

Programme des vacances d'hiver

C'est toi le chef d'orchestre ! 
 

Blind Test et battle/création de danse
(Trouves le chanteur) 

Mercredi  24 Février
 Peinture

A toi de peindre ton galet !

Où est ton galet ? Cache-cache géant

Kahoot et Quizz intéractif 
(Musique, peinture, danse..) 

Dessin musical (A toi d'avoir le
ryhtme dans la peau)

vendredi  26 Février

Jeux Sportifs - Peintres Contre
Sculpteurs

Sculpture Ecolo' 
(boîtes de conserve, contenants
de yaourt, rouleaux de papier de
toilette, bouchons..)  

vendredi  5 mars

Pop Corn et canapé pour finir en beauté ! 
(Film sur l'univers de la musique)

En route pour le cinéma et choix du film
(Création Ticket)

 mercredi 3 mars
Baladons-nous et cuisinons les

produits du marché

GRAND JEU !!!!!
(A toi d'être le héros)

Origami/Pixel Art 
(As-tu l'art du pliage ?)

 

Art Culinaire !
(Préparation pour le goûter)

Lundi 1 mars
Land' Art 

(Crée ton oeuvre avec les
éléments de la nature)

 
 

Auto-Portaits (Arriverais-tu à te
dessiner ?)

Lundi 22 Février
Le mur des artistes !! (Dessine ta silhouette)

Elle est où la balle ? (Jeux sportifs)

Pour les plus de 9 ans toujours un espace dédié* et une programmation
sur mesure à construire ensemble tout au long des vacances. N'hésitez

pas à venir avec vos envies et vos idées.
 

*Sous réserve des effectifs

La programmation peut évoluer en fonction, 
des envies des enfants, de la météo et des effectifs

Mandala Géant  (Sortons les craies)

Légo MASTER (Concours des plus
beaux montages)

Tu as le droit de
ramener des

élements que tu
as à la maison


