Vacances d’Eté Juillet 2017
Lundi 17 : Jeux et lecture à la médiathèque

Inscription jusqu’au 6 Juillet
Mardi 18 : Création de décoration extérieures sur le thème Disney

Inscription
jusqu’au 6 Juillet

Lundi 10 :Décoration de l'accueil sur le thème de Disney
Mardi 11 : Accueil des centres de Louvigné du désert et la
Bazouge du Désert

Mercredi 19 : La Princesse et la grenouille

Jeudi 20 : Sortie au C.R.A.P.A : découverte de l’environnement avec
Benjamin. Départ 11h30. Prévoir Pique-nique. 4€ + prix d'une
demi-journée
Vendredi 21 : Rencontre inter-générationnelle à l'Ehpad
Lundi 24 : Bienvenue chez les minions

Mercredi 12 : Cuisine : J'aide Ratatouille
Mardi 25 : Voici Elsa et Olaf
Jeudi 13 : Sortie à Diverty Parc Livré sur changeon
Prévoir Pique-nique. Départ 10h30. Prévoir Pique-Nique. 6 € +
prix d'une demi-journée
Vendredi 14 : Férié

Mercredi 26: Bombes à eau et compagnie. Prévoir change
Jeudi 27 : Sortie à l'Ange-Michel. Départ 9h30. Prévoir Pique-Nique.
9€ + prix d'une demi-journée.
Vendredi 28: Boom et goûter de fin des vacances

D’autres activités sont proposées aux enfants en fonction de
leurs envies.

Accueil : Le pôle enfance accueille les enfants de 3 à 11 ans. De
7h30 à 19h sans interruption préalable sauf pour les vacances
scolaires. De nombreuses activités sont proposées.
Repas : Les repas sont fournis par Api Restauration. Les
inscriptions se font 24 heures à l'avances en appelant le centre de
loisirs au 02.99.97.28.56. Les parents doivent prévoir le goûter du
matin et de l'après-midi pour leurs enfants. Tarifs : 3,80€ et 4,20€
hors communes. Lors des pique-niques, merci de préparer des
sandwiches sans mayonnaise.

La Cabane des
Filous

Tarifs : Ils sont proportionnels aux revenus : Quotient familial de
0 à 750= 2.80€, de 751 à 1150 = 3,05€ et supérieur à 1150= 3,30€
(tarifs pour une ½ journée).

ALSH

En ce qui concerne , la journée complète les tarifs sont pour un
quotient familial de 0 à 750= 4,80 €, de 751 à 1150= 5,30€, et
supérieur à 1150= 5,80€.

Parigné

Hors communes tarifs unique à 3,80 demi-journée et 6,60 journée
complète sans repas.
Les sorties extérieures sur ½ journée ou 1 journée sont pris à
hauteur de 50% par la mairie et 50% pour les parents du coût
estimé avec le coût d'1/2 journée même si sortie journée
complète. Possibilité d’utiliser vos bons d’aide aux temps libre
(bons CAF).
Garderie : De 7h30 à 9h et de 17h à 19h soit 0.65€ la demiheure. Toute demi-heure commencée est due.
Equipe d’animation : Julie Jarrell (responsable du centre),
Florence Loisance, Amélie Année et Lucas Siou
Situation : La cabane des Filous se situe au Pôle Enfance 40 bis rue de la Mairie.
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