
INFORMATIONS

Inscriptions:
au bureau de l'accueil de loisirs :
mardi et jeudi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00  et   Vendredi : 08h30-12h00 – 13h30-16h00

ou par mail : als  hmaternel.mamers@mainesaosnois.fr
ou par téléphone : 02.43.34.87.19   /   06.62.16.95.69 

Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 20 octobre 2021

Paiement : 
Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement n°allocataire CAF ou MSA)

Quotient familial Journée avec
repas

Journée sans
repas

Demi-journée avec
repas

Demi-journée
sans repas

Inférieur à 531€ 6,05 € 3,50 € 4,30 € 1,75 €

De 531 € à 700 € 6,55 € 4,00 € 4,55 € 2,00 €

De 701 € à 900 € 7,55 € 5,00 € 5,05 € 2,50 €

De 901 € à 1200 € 9,05 € 6,50 € 5,80 € 3,25 €

De 1201 € à 1500 € 11,05 € 8,50 € 6,80 € 4,25 €

Supérieur à 1501 € 13,55 € 11,00 € 8,05 € 5,50 €

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter, ainsi que d'éventuels suppléments 
mentionnés dans le programme (ce supplément est inclus dans la facture  que vous recevrez du Trésor Public).

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation 
d'une journée ou d'une demi-journée sauf sur présentation d'un certificat médical fourni 
dans les 7 jours.

Accueil :
L'accueil de Loisirs Maternel accueille les enfants à partir de 07H15 jusqu'à 09h30 (début des activités) 
et pour l'après-midi de 13h15 jusqu'à 14h00 (début des activités). Vous pouvez récupérer votre enfant à
partir de 16h30 jusqu'à 18H00. 
Le repas, fourni par le restaurant municipal, sera pris (sauf information contraire) à l'école des Jeux 
Brillants entre 12h00 et 13h00.

Papiers à fournir
* Fiche de renseignements et fiche sanitaire à retirer à l 'Accueil de Loisirs
* Photocopie du carnet de vaccinations et de l'assurance extra scolaire/responsabilité civile au nom de
 l'enfant  
* Si allocataire MSA ou CAF de l'Orne, quotient familial ou photocopie du dernier avis d'imposition
* Chèques ANCV, bons MSA, aide de la CAF à nous donner avant la fin des vacances

Merci de ne pas jeter sur la voie publique                IPNS

Vacances d'Octobre 2021
Du 25 octobre au 05 novembre

Thème : Les p'tits visiteurs dans le
       monde des sorcières … mais pas que...

mailto:alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr
mailto:alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr


Vacances d'octobre     : 1ère Semaine
Lundi

 25 octobre
Mardi

26 octobre
Mercredi 
27 octobre

Jeudi 
28 octobre

Vendredi 
29 octobre

07h15

M
A
T
I
N

11h45

Journée de la
sorcière

Cornebidouille

Ta main
devient une
sorcière !

Les relais de
la sorcière

Cornebidouille
(jeux)

13h15

A-
M
I
D
I

18h00

 Miam-
miam… des
doigts de
sorcières !

(atelier cuisine)

La kermesse
de

Cornebidouille

5-6 ans : 
Sortie à Mimulus
 (Ecole de Cirque- Fresnay-

S/Sarthe)

Départ 08h45
Retour prévu vers 17h00

Participation
+ 6,00 €

Merci de   prévoir le
PIQUE-NIQUE   dans un

sac à dos

Chat et Chauve-
souris en folie

Merci de   prévoir le
PIQUE-NIQUE   dans un

sac à dos

Jeux de
Cornebidouille

L'araignée sur
 un fil

CINEMA 
Graines d'images

Junior
 « Zébulon et
les médecins

volants »

Départ 09h20

Participation
+1,50€

Si arrivée après
9h20, venir

directement au
cinéma pour 09h55

Abracadabri :
Jeux de la
baguette
magique

5-6 ans :
CINEMA *

Graines d'images
Junior

«Même les
souris vont au

Paradis »
 

Participation
+1,50€

Grimoires et
amusements  à

 la Médiathèque
de Mamers

Découpages
d'Halloween

Cherche et trouve
les personnages

d'Halloween

Le chat noir

Abracadabra :
Hop ! un panier

 à bonbons !

Les ballons
ensorcelés (jeux)

Jeux
 et grand bal 
des sorcières

Tu peux 
venir déguisé

* Sortie Cinéma de l'après-midi du 27 octobre : La séance étant à 15h30, vous pourrez 
récupérer votre enfant au cinéma à 17h00 ou bien à partir de 17h30 à l'ilot z'enfants
-  Nos activités s'inscrivent dans un projet. C'est pourquoi, il est souhaitable de ne pas inscrire votre/vos 
enfant(s) uniquement aux sorties.
* Sortie Mimulus : En fonction des places disponibles, cette sortie pourra être proposées aux 
enfants de moyenne section

- Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant son arrivée à l'accueil de loisirs. En cas de fièvre (38° ou plus) ou de 
symptômes évoquant la COVID-19 chez votre enfant ou un membre de votre foyer, nous ne pourrons accueillir votre enfant. Il ne pourra revenir à
l'accueil de loisirs que sur présentation d'une preuve de test négatif. 

Vacances d'octobre     : 2ème Semaine   
Lundi 

01 novembre
Mardi 

02 novembre
Mercredi 

03 novembre
Jeudi 

04 novembre
Vendredi 

05 novembre

07h15

M
A
T
I
N

11h45

F

E

R

I

E

13h15

A-
M
I
D
I

18h00

F

E

R

I

E

La sorcière est
tombée dans son

chaudron…

Une pincée de
musique… 

(jeux)

Dans le
chaudron de la

sorcière
 (atelier cuisine)

L'araignée Gipsy

CINEMA
Graines d'images

Junior

 « Grandir, c'est
chouette »

Départ 09h20

Participation
+1,50€

Si arrivée après 9h20,
venir directement au
cinéma pour 09h55

Farigoulette et
poils de chameau

cachés ! 
(Jeux de cache-cache)

Zou…. La petite
sorcière et son
balai magique

CINE-LECTURE
Graines d'images

Junior

 « Pingu »

Départ 09h20

Participation
+1,50€

Si arrivée après 9h20,
venir directement au
cinéma pour 09h55

Chauve-souris
suspendue !

Jeux des
sorcières mais pas

que...

Sortie à 
Jim & Jump
(Le Mans)

Départ 08H45

Retour vers 18h00

 Participation
      + 4,50 €

Votre enfant
doit avoir une

paire de
chaussettes

(propres) sinon il
ne pourra pas

monter dans les
structures

- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets personnels des enfants.
- Habiller votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées aux activités et au temps.

- Merci de marquer les vêtements au nom de votre enfant. Les vêtements non récupérés avant les prochaines
vacances seront donnés à une association

- Certaines activités sont limitées en nombre d'enfants et/ou en âge

- Le transport des enfants est pris en charge par la communauté de communes

Programmes sous réserve de modifications.



ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
« L'Ilot Z'Enfants »

Du 25 octobre au 05 novembre 2021

Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________          

Date de naissance  : ____________________________________________________ 

N° de tél : _______________________________________________________
Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur 
présentation d'un certificat médical fourni dans les 7 jours // Attention certaines activités sont 
limitées ennombre et/ou en âge.

Lund. 25/10 Mard. 26/10 Merc. 27/10 Jeud. 28/10 Vend. 29/10

Matin * Mimulus *
5-6 ans 

Repas * Prévoir le pique-
nique pour les 2 groupes

A.Midi Ciné       
 5-6 ans

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant / * Prévoir le pique-nique

Lund. 01/11 Mard  02/11 Merc. 03/11 Jeud. 04/11 Vend. 05/11

Matin Férié Jim & Jump

Repas Férié

A.Midi Férié

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

(*) : pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à 
retirer à l'accueil de loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau 
de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte aux lettres au plus tard le 
mercredi 20 octobre (places sous réserve de disponibilités).

    Le ….../ ….../ 2021

Signature :

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
« L'Ilot Z'Enfants »

Du 25 octobre au 05 novembre 2021

Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________          

Date de naissance  : ____________________________________________________ 

N° de tél : _______________________________________________________
Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur 
présentation d'un certificat médical fourni dans les 7 jours // Attention certaines activités sont 
limitées ennombre et/ou en âge.

Lund. 25/10 Mard. 26/10 Merc. 27/10 Jeud. 28/10 Vend. 29/10

Matin * Mimulus *
5-6 ans 

Repas * Prévoir le pique-
nique pour les 2 groupes

A.Midi Ciné       
 5-6 ans

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant / * Prévoir le pique-nique

Lund. 01/11 Mard  02/11 Merc. 03/11 Jeud. 04/11 Vend. 05/11

Matin Férié Jim & Jump

Repas Férié

A.Midi Férié

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

(*) : pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à 
retirer à l'accueil de loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau 
de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte aux lettres au plus tard le 
mercredi 20 octobre (places sous réserve de disponibilités).

    Le ….../ ….../ 2021

Signature :


