
Du  MERCREDI 10 novembre au
MERCREDI 15 decembre 2021

Accueil de loisirs
6-14 ans

Vers un ALSH émancipateur...
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Repas

• Restauration au Foyer des jeunes travailleurs

(self avec plusieurs choix), les enfants s'auto-régulent pour

équilibrer leur repas.

• Goûter sous forme de self, les quantités du goûter sont

données aux enfants puis ils s'organisent entre eux pour que

tout le monde soit servis.

L'Alsh émancipateur commence par le quotidien

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...

Un conseil d'enfants va être mis en place pour que les

enfants puissent faire des retours sur leur accueil de

loisirs afin de le faire évoluer
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• Initiation Yoga

• Fabriquer du Bio-plastique

• Créer ton jeux de sociétés écolo

Programme des mercredis

Voici les propositions d'activités durant les mercredis :

• Construction d'un Tipie dans la nature

• Débat Philo' "Comment préserver

la nature ? "

• Biathlon recyclé

Activité Physique

Expression

Découverte

• C'est quoi la nature pour toi ?

(Pâte FIMO)

Sorties
•  Ludothèque : Découvrerte de

nouveaux jeux

• Bibliothèque : Temps pour soi,
détente et lecture  

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. 

• Carré magique "ma planète"

• Préparer des goûter sain !

(Smoothie aux fruits de

saison)



INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

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.

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


