
Tarifs

Conditions d'inscriptions :

Modalités de paiements :

Inscriptions et paiements obligatoires à la maison de quartier.

Les inscriptions doivent se faire au plus tard 48h (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€ de septembre à aout

Le règlement des animations sera effectué à la réservation. Les paiements se font par :

Chèques bancaires à l’ordre de L’ACA

Chèques vacances (ANCV)

Carte Bancaire

Espèces

C'est les vacances ! 
R E T R O U V E Z  N O T R E  P R O G R A M M E  D E S  V A C A N C E S  D 'A U T O M N E

Ferme péda ,  baby gym ,  ciné-goûter . . .

*Animation gratuite pour les moins de 12 mois

Inscriptions et paiements

plus de 1201

et sans QF

0 à 700

Quotient

CAF

2€ 2€

701 à 900 2.5€

3€901 à 1200

4€

Ciné

goûter

spectacle

0-4 ans

2€

2€

2€

Ferme

pédagogique*

4€

8€

12€

16€



Le peuple Loup

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune

fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.

mardi 26 octobre 2021

13h30-17h00 - Cinéma les 400 coups

Réservé aux enfants à partir 7 ans accompagnés d'un parent

Ciné goûter

Ajoute une photo là 

10h-13h - ACA - 12 rue Thiers

Venez préparer ensemble de délicieuses recettes à partir de fruits

et légumes « moches ».

Repas sur place

Cuisine anti-gaspi
mercredi 27 octobre

Ferme pédagogique
jeudi 4 novembre

Passez une journée à la ferme avec vos enfants.

Au programme :

visite guidée de la ferme, pique-nique, atelier et pour

finir tour en 4x4 ou en tracteur.

Agri'KIDS - Le Prieuré, 49140 Jarzé Villages

Prévoir le pique-nique

Départ en car 9h15 - retour 17h - Parking Marengo

ACCUEIL 

PARENTS 

ENFANTS

La Référente famille de l'ACA vous accueille pour un temps d'écoute et de loisirs
Jeux de construction, livres, jeux d’éveil…

Entrée libre - Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'au moins un parent

Ajoute une photo là 

Baby gym
mardi 2 novembre 2021

10h-11h15 - Espace famille - 5 allée du haras

Réservé aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un parent

Grimper, rouler ou encore glisser !

Venez découvrir les nouveaux aménagements de

l'espace famille

16h30 - Centre Jean Vilar

Réservé aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un parent

Petites traces

Un spectacle vivant et participatif de la

compagnie Nomorpa

mercredi 3 novembre

spectacle et arts plastiquesProgramme Famille
Durant chaque période de vacances scolaires la référente familles vous propose une

programmation à destination des familles (sorties, ateliers,...)

Animations payantes tarifs au dos

CHAQUE MARDIS : 9H30 - 12H00
ESPACE FAMILLE

5 ALLEE DU HARAS, 49100 ANGERS


