
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

Du 25 octobre au 5 novembre 2021

TARIFS

Ouverture 8h00 - Fermeture 18h30

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

Accueil et départ demi-journée entre 11h45 et 12h et entre

13h30 et 14h00

3-5 allée du Haras 49100 Angers

Conditions d'inscription :

Inscriptions et paiements obligatoires à la maison de quartier.

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. Accueil de loisirs
6-14 ans

HORAIRES ET LIEU

Journée

SANS REPAS

NON ANGEVINS ET NON ALLOCATAIRES

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 Vers un ALSH émancipateur...



Créatif'
• Projecteur de constellation ! 

• Tableau galaxie
• Graff de l'espace

• Créer ton costume de "crewmate"
pour le grand jeu !

 
Sportif'

• Jeux des planètes 
• Survivre dans le vaisseau !

(coopération)
• Spike Ball

 
Cuisine  

• Cupcake intergalactique
• Réalisation du goûter (au choix)

 
GRAND JEU 
• Among US !

Créatif'
• Créer ton masque d'Alien

• Réalise ton Jetpack !
• Atelier couture

 
Sportif'

• Tchoukball
• Flag 'football

 
Scientifique'

• Fabrication de bocaux lumineux
 

Cuisine 
• Gâteau du système solaire

• Réalisation du goûter + apéro parents 
(au choix)

 
GRAND JEU 

• Jeux des planètes !

Semaine du 25 au 29 octobre Semaine du 2 au 5 novembre

Programme des vacances de la Toussaint

27 octobre
• Intervention Ciel d'Anjou 

Des malles pédagogiques sur l'astronomie
sont à la disposition des enfants + des livres de

la bibliothèque

 
4 novembre

• Ferme pédagogique (fabrication de
savon avec du lait de vache) 

une autre proposition est possible 
 si les enfants le souhaite

 

Habille toi 
d'une couleur unie

Voici les propositions d'activités durant les semaines :

Sortie



Tarifs Repas

Quotient CAF

0 à 700

701 à 900

plus de 1200 et

sans QF

901 à 1200

30 €

45 €

60 €

65 €

5

C'est quoi ? c'est permettre aux enfants de proposer,
d'organiser de mettre en place des activités, des projets

avec d'autres enfants.
 

L'équipe d'animation va proposer des possibilités d'activités
durant les semaines mais va surtout accompagner les

enfants à explorer par eux-mêmes.
 

Du matériels sera mis à disposition des enfants : sportif,
manuelle, scientifique ou même culinaire.

Accueil de loisirs, émancipateur...

 
 

• Restauration au Foyer des jeunes travailleurs 
(self avec plusieurs choix)

 
• Goûter sous forme de self 

L'Alsh émancipateur commence par le quotidien

Stage

Du jeudi 27 au vendredi 28 octobre

Viens découvrir l'association des Compagnons du cheval,

brosser et s'occuper de l'animal, le nourrir le promener et

séance d'équitation sont au programme

Compagnon du cheval
12 places - 6/12 ans


