INFORMATIONS
Inscriptions: au bureau de l'accueil de loisirs :
Lundi et Vendredi : 08h00 – 11h45
Mardi et Jeudi : 08h00-11h45 – 13h15-16h00
ou par mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr
ou par téléphone : 02.43.34.87.19 / 06.62.16.95.69
Les inscriptions se feront jusqu'au jeudi 20 octobre 2022 inclus
Paiement :
Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement votre 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 13h15.

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 à nous donner avant la fin des vacances
* Si vous avez des tickets CESU, vous devrez les envoyer au Trésor Public avec votre règlement

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

Vacances d’octobre 2022
Du 24 octobre au 04 novembre 2022

Notre Planète Bleue :
4ème partie : la terre

Vacances d’octobre : 2ème semaine

Vacances d’octobre: 1ère semaine
Lundi
24 octobre

Guirlande
de fleurs
07h15

M
A
T
I
N

Sortie au
marché
Jeux de
lancers

Mardi
25 octobre
Protégeons la
Terre :

Ramassons les
déchets au
Parc Jaillé
Masques de
légumes
Gymnastique

Mercredi
26 octobre

Jeudi
27 octobre

Vendredi
28 octobre

Atelier terre
(poterie) 5-6 ans

CINELECTURE

(places limitées)

Participation +4.00€

Graines
d'images Junior

Sortie aux
Grottes de
Saulges
5-6 ans

Piscine 3-4 ans

« Super
Asticot »

(places limitées)

Participation +1.00€

Départ 09h20
La course aux
déchets

11h45

Participation+1,50€
Si arrivée après
9h20, venir
directement au
cinéma pour 09h55

(places limitées)
Participation +4,€
Déjeuner au Burger
King d’Arçonnay
Retour vers 18h00

Lundi
31 octobre

Mardi
01 novembre

07h15

Sorcières,
chats noirs,
citrouille et
carabistouille

M
A
T
I
N

(activités et
jeux divers)

Férié

Sortie en
forêt de
Perseigne
(places limitées)

AM
I
D
I

Prévoir des
bottes

Mangeoire
et semis

Rencontre
avec les
personnes
âgées du
Foyer des
Baronnières

Nature en
sculpture

Porte-clefs de
la Terre

Jeux de ballons

Jeux sur
l’alimentation

Jeudi
03 novembre

CINELECTURE

Petit terrarium

Graines
d'images Junior
« Le Petit
Nicolas »
(5-6 ans)

« Grosse colère
et Fantaisies »
(3-4 ans)

Piscine (places
Participation +1€

Atelier
modelage

- 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.

- Certaines activités sont limitées en nombre d'enfants et/ou en âge
- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets personnels des enfants.

Sortie à
Jim & Jump
(Le Mans)

Départ 08H45
Relais du tri
sélectif

Retour vers 18h00

Participation
+ 4,50 €

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

13h15

AM
I
D
I

Sorcières,
chats noirs,
citrouille et
carabistouille
(activités et
jeux divers)

Férié

Rencontre
avec les
personnes
âgées du
Foyer des
Cytises

Ateliers de
motricité fine

Cahier de
recettes de
l’automne

Petite
chouette 3D
Votre enfant doit
avoir une paire de
chaussettes
(propres) sinon il
ne pourra pas
monter dans les
structures

18h00

18h00

Vendredi
04 novembre

Participation+1,50€
11h45

Jeux de
société

Jeux et
lectures à la
Médiathèque

Départ 09h20

limitées)

Contes de la
Terre
13h15

Mercredi
02 novembre

- 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
- Nos activités s'inscrivent dans un projet. C'est pourquoi, il est souhaitable de ne pas inscrire
votre enfant uniquement aux sorties.

Programmes sous réserve de modifications
Programmes sous réserve de modifications.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

« L'Ilot Z'Enfants »

« L'Ilot Z'Enfants »

Du 24 octobre au 04 novembre 2022

Du 24 octobre au 04 novembre 2022

Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________

Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________

Date de naissance : ____________________________________________________

Date de naissance : ____________________________________________________

N° de tél : _______________________________________________________

N° de tél : _______________________________________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur

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.

présentation d'un certificat médical fourni dans les 7 jours.

Lundi

24/10

Mardi

25/10

Matin

Mercr.26/10
Poterie*

Piscine

5-6 ans

3-4 ans

Jeudi 27/10

Vend. 28/10

*

Grotte* Piscine*

Mardi

25/10

Mercr.26/10

Jeudi 27/10

Poterie*

Piscine

5-6 ans

3-4 ans

Vend. 28/10

*

Grotte* Piscine*
5-6 ans

Repas
Forêt

A.Midi

*

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant //
Lundi 31/10
Matin

24/10

5-6 ans

Repas
A.Midi

Lundi

Matin

Mardi
01/11
Férié

Mercr.02/11
« Le Petit
Nicolas »

« Grosse

5-6 ans

3-4 ans

* Places limitées

Jeudi 03/11

*

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

Vend. 04/11

Lundi 31/10
Matin

colère»

Forêt

Mardi 01/11
Férié

Jim & Jump

5-6 ans

Repas

Férié

Repas

Férié

A.Midi

Férié

A.Midi

Férié

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

//

* Places limitées

Mercr.02/11
« Le Petit
« Grosse
Nicolas »
colère»

* Places limitées

Jeudi 03/11

Jim & Jump

3-4 ans

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

Vend. 04/11

//

* Places limitées

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

(*) : 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

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 19 octobre (places sous réserve de disponibilités).
Le ….../ ….../ 2022

Signature :

de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte aux lettres au plus tard le
mercredi 19 octobre (places sous réserve de disponibilités).
Le ….../ ….../ 2022

Signature :

