INFORMATIONS
Inscriptions:
mardi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00
Jeudi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00
vendredi : 08h30-12h00 – 13h30-16h00
ou par mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr
N° Tél : 02 43 34 87 19 / 06 62 16 95 69
Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 02 juillet 2021
Paiement :
Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement n°allocataire CAF ou MSA)
Quotient familial

Journée avec
repas

Journée sans
repas

Inférieur à 531€

6,05 €

3,50 €

De 531 € à 700 €

6,55 €

4,00 €

De 701 € à 900 €

7,55 €

5,00 €

De 901 € à 1200 €

9,05 €

6,50 €

De 1201 € à 1500 €

11,05 €

8,50 €

Supérieur à 1501 €

13,55 €

11,00 €

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter, sauf supplément mentionné dans le
programme.
Pour le paiement, vous recevrez un avis de somme à payer du Trésor Public. Si vous souhaitez régler avec des aides
financières (Bons CAF, MSA, ANCV), merci de nous les donner au moment de l'inscription.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation
de la journée sauf sur présentation d'un certificat médical fourni dans les 7 jours.
Cet été, les enfants seront accueillis en journée complète (avec ou sans repas). Pas de possibilité de demijournées.
L'accueil de Loisirs Maternel accueille les enfants à partir de 07H15 jusqu'à 09h30 (début des activités)
et pour l'après-midi (si votre enfant ne déjeune pas avec nous) de 13h15 jusqu'à 14h00 (début des
activités). Vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 16h30 jusqu'à 18H00.
En cas de sortie, pensez à bien vérifier les horaires.
Le repas, fourni par le restaurant municipal, sera pris (sauf information contraire) à l'école des Jeux
Brillants entre 11h30 et 13h15 (2 services).

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

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

Vacances d'été 2021
Juillet : du mercredi 7 au vendredi 31 juillet
Thème : Les p'tits visiteurs dans le
monde du Petit Prince

Août : du lundi 02 août au mercredi 1er septembre
Thème : Les p'tits visiteurs dans le
monde fantastique et le monde des monstres

Merc. 07/07/21

Journée : Dans le désert
du Petit Prince

Groupe A

Groupe A

Matin : Allons voir les
moutons du Petit
Prince

Matin : Dans le désert
de Mamers (plage)

a.midi : Sortie en
forêt de Perseigne

(places limitées)

Journée : « La Rose du
Petit Prince»

Journée : « Les animaux
dans le Petit Prince »

Groupe A

Matin : Cherchons la
rose du Petit Prince
au marché
a.midi : Jeu du
puzzle géant de la
rose

OU Sieste

Groupe B
Matin : La rose dans
son globe
a.midi : Jeux au
petit bois

OU Sieste
Groupe C
Matin : Equitation
(places limitées)

+ 4,00€
a.midi : La rose dans
son globe ou Sieste

Sortie au
Spaycific'Zoo
Départ 08h45
Retour prévu vers 18h00

Participation + 3,00 €

Merci de prévoir
le Pique-nique
dans un sac à
dos marqué au
nom de l'enfant
Prévoir une casquette
Les groupes seront faits
le matin avant de partir

Groupe A

Matin : Transvasons !
3-4 ans

OU Sieste

OU Sieste

Groupe B

a.midi : Sortie en
forêt de Perseigne

a.midi :Cherchons dans a.midi : Course de
radeaux au Parc Jaillé
le sable
OU Sieste
OU Sieste

Groupe C

Groupe C

Matin : « s'il te plaît,
fabrique moi un
mouton »

Matin :Poterie 4-6 ans Matin :Piscine
(places limitées)
+4,00€
+1,00 €
(places limitées)
a.midi : Jeux de sable a.midi : Parcours d'eau
(plage)
et jeux de relais

a.midi : Sortie en
forêt de Perseigne

Mardi 13/07/21

Journée : l'Eau

a.midi : Poterie 4-6ans a.midi : Jeux d'eau
+4,00€

Merc. 14/07/21

F
E
R
I
E

Matin : Multi-jeux *
« sauvons la planète »

Groupe B

Matin : Rallye soleil *

Groupe C

OU Sieste

Jeudi 15/07/21

OU Sieste

Vendredi 16/07/21

Journée : Le Petit Prince
s'amuse

Journée : Le Petit Prince

Groupe A

Matin : Piscine

Matin : Les jeux du
Petit Prince
a.midi : Initiation à la
danse africaine
Et Jeux Géants *

OU Sieste

Groupe A

(places limitées)

+1,00 €
a.midi : Le grand jeu
du Petit Prince
et jeux géants

OU Sieste

Groupe B

Groupe B

Matin : Initiation à la
danse africaine

Matin : Le petit
mouton en récup

Et Jeux Géants *
a.midi : Jeux de cachecache

a.midi : Le grand jeu
du Petit Prince
et jeux géants

Groupe C

Groupe C

OU Sieste

MINI-CAMP à la base
de loisirs de BRULON

OU Sieste

Suite du Mini-Camp à
Brûlon

(5-6 ans, places limitées)

Participation+ 20,00 €
Détail dans les
informations diverses

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 09/07/21

Groupe B

Matin : Jeux des
moutons

Lundi 12/07/21

Jeudi 08/07/21

Journée : « s'il vous plaît,
dessine moi un mouton »

Retour prévu vers
18h30

- Les inscriptions ne se feront pour cet été qu' à la journée (avec ou sans repas).
- Merci de nous préciser sur la fiche d'inscriptions l'heure d'arrivée de votre enfant
- Merci de prévoir OBLIGATOIREMENT pour votre enfant un sac à dos marqué à son nom
comprenant :

*
*
*
*
*
*

1 casquette, chapeau…
gilet, imperméable pour les jours maussades
1 gourde d'eau avec son nom
1 change complet
doudou , tétine s'il fait la sieste
Si vous le souhaitez ou si besoin un masque (avec une boite de rangement)

- Programme sous réserve de modifications. D'autres activités à choisir avec les enfants
peuvent être mises en place. Le programme peut également être modifié en fonction de
l'évolution de la gestion de la crise sanitaire.
- N'oubliez pas le pique-nique de votre enfant lorsque nous ne le fournissons pas (ceci est
précisé dans le programme).
- Pour les enfants qui font la sieste, les activités prévues dans leur groupe l'après-midi leur
sont proposées à leur réveil (réveil échelonné).
- Une participation est demandée pour certaines activités. Ce supplément est mentionné dans
le programme et ajouté à votre facture.
– Habillez votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées aux activités et au temps.
Mettez des chaussures dans lesquelles votre enfant est à l'aise pour s'amuser, courir…
– L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets personnels des enfants.
- Certaines activités sont limitées en âge et en nombre.
- Les transports sont pris en charge par la Communauté de Communes Maine Saosnois
- Le spectacle, décors... du jeudi 29/07 sera préparé par les enfants sur les temps hors
animations (entre les activités, le soir après le goûter…). Merci de nous dire si votre
enfant participera au spectacle. Sa présence la journée du jeudi 29 est obligatoire dans
ce cas-là (répétition)
Ce spectacle est sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à la date du 29 juillet
* Sorties Piscine : prévoir le maillot de bain et une serviette dans un sac à dos
* Sorties cinéma : si votre enfant n'est pas arrivé pour l'heure de départ indiquée, merci de
nous rejoindre directement au cinéma
* Sorties Equitation : prévoir un pantalon et des chaussures fermées (pas de sandalettes)
* Jeux géants : Jeux prêtés par la Médiathèque de Mamers
* Jeudi 08 juillet : jeux sur la protection de l'environnement proposés par Fanny Gourdeau, du
service déchets de la Communauté de Communes
* Vendredi 09 juillet : Rallye soleil organisé par la Ligue contre le cancer

INFORMATIONS DIVERSES (Sorties…)
* Mercredi 07 juillet et mercredi 11 août: sortie au Belvédère de Perseigne :
Départ 14h00 – Retour prévu vers 18h00 (juillet) // Départ 09h30 – retour vers 17h30 (août)
Merci de mettre des vêtements longs à votre enfant (pantalon, tee-shirt manches longues),
des chaussettes et chaussures fermées. Le soir, pensez à bien regarder votre enfant (tiques)
* Mardi 13 juillet : Spaycific Zoo. Départ 08h45-Retour prévu vers 18h00.
Merci de prévoir le PIQUE-NIQUE dans un sac à dos, des chaussures confortables, une
casquette ou un vêtement de pluie selon la météo.
* Jeudi 15 et vendredi 16 juillet : Mini-camp à la base de loisirs de Brûlon (72).
Départ 08h30 le jeudi – Retour 18h30 le vendredi
Au programme : visite d'une chèvrerie, parcours des loups, jeux de plage, baignade, veilléeboum…. Merci de prévoir le pique-nique pour le jeudi midi.
Le supplément de 20,00 € s'ajoute à votre prix de journée (sans repas le jeudi et avec repas le vendredi).
Il comprend les différentes sorties, le transport, la nuit, les différents repas (sauf celui du jeudi midi).

Lundi 19/07/21
Journée : l'aviateur

Groupe A

Groupe A
Matin : gymnastique
de l'apprenti aviateur Matin : Projet
spectacle, initiation
a.midi : Les
danse africaine
expériences du Petit
a.midi :Cinéma +1,50 €
Prince OU Sieste
Départ 13h20 *
« Ma petite planète verte »

+ Fabrication d'un avion

Groupe B

Sortie au plan d'eau
de la Ferté-Bernard
(places limitées)

Repas au Mc Donald 's

Particpation +3,00 €

* Lundi 19 juillet : sortie à la Ferté-Bernard. Départ 08h15 – Arrivée prévu vers 18h30 au

programme : Jeux de sables, baignade, parcours de santé, balade en petit train, déjeuner Mc Donald's

* Mercredi 21 juillet : Sortie à l'Arche de la Nature (Le Mans). Départ 09h00-Retour prévu
vers 18h00. Merci de prévoir le PIQUE-NIQUE dans un sac à dos, des chaussures
confortables, une casquette ou un vêtement de pluie selon la météo.
* Jeudi 22-vendredi 23 juillet : Nuit au centre de loisirs.
Le supplément de 14,00€ s'ajoute à votre prix de journée. Il comprend la visite d'un planétarium, 1 initiation au Handball,
1 atelier poterie, 1 sortie à la piscine de Mamers, les repas supplémentaires (dîner et petit-déjeuner).

* Mardi 27 juillet : sortie en vélo à la Voie Verte 09h30 – 16h30
NE PAS OUBLIER D'APPORTER LE PIQUE-NIQUE DANS UN SAC A DOS

Groupe B

Matin : Projet
spectacle, initiation
danse africaine
a.midi :Cinéma +1,50 €
Départ 13h20 *
« Ma petite planète verte »

+ Avions en papier

Merc. 21/07/21

Groupe C

Sortie au plan d'eau
de la Ferté-Bernard

Matin : Projet
spectacle, initiation
danse africaine

(places limitées)

Repas au Mc Donald 's

Particpation +3,00 €

Journée : les étoiles

Groupe A

Groupe A

Sortie à L'Arche
de la Nature
(Le Mans)

Groupe : NUIT AU
CENTRE(places limitées)
infos dans page
informations diverses)
Participation + 14,00 €

Groupe A

* Lundi 26 juillet : Sortie à Pervenchères. Départ 09h00 – Retour vers 17h30
Nous fournissons le repas. Jeux au plan d'eau de Pervenchères

trésor du Petit

Matin : Equitation
(places limitées)

+ 4,00 €

a.midi : La chasse au

Prince

OU Sieste

Merci de prévoir
le Pique-nique
dans un sac à
dos marqué au
nom de l'enfant

Les groupes seront faits
le matin avant de partir

du Petit Prince

a.midi La chasse au

trésor du Petit
Prince

Participation +2,00 €

Groupe B

Matin : La pêche aux
étoiles
a.midi : Grand jeu des
étoiles

OU Sieste

a.midi : Jeux de la lune
et du soleil OU Sieste

Groupe C

Groupe C

Matin : Jeux à
Godard, initiation au
Handball et tous au
Planétarium
Participation +2,00 €
a.midi : Jeux des

Matin : Equitation
(places limitées)

+ 4,00€
a.midi : Grand jeu des

OU Sieste

étoiles

planètes OU Sieste

Merc. 28/07/21

Jeudi 29/07/21

Vendredi 30/07/21

Groupe A

Groupe A

Matin : Jeux de sable
et d'eau

Matin :le serpent
articulé

Matin : Cinéma
Départ 09h20 +1,50 €

PREVOIR LE PIQUENIQUE

a.midi : Jeu RoseRenard-Vipère et jeu
du boa

Groupe B

a.midi : Jeux d'eau et
jeux de sable

Répétition du spectacle

a.midi : balade aux
OU Sieste moutons
OU Sieste

Journée : Sortie à
Pervenchères
(places limitées)

Départ 09h00
Retour vers 17h30

OU Sieste

Matin : Boite à trésor

Matin : Jeux à
Godard, initiation au
Handball et tous au
Planétarium

Groupe A

Matin : Retrouve les
animaux du Petit
Prince

Groupe C

Groupe B

Matin : Sortie Vélo
Départ 09h30
Retour vers 17h00

Groupe B

OU Sieste

OU Sieste

Groupe A

Matin : Aquarelles du

Prince

a.midi : Grand jeu des
étoiles

Retour prévu vers 18H30

« Ma petite planète verte »

Groupe B
Petit Prince
a.midi : La chasse au
trésor du Petit

Matin : Suite du
programme groupe
nuit au centre...

Départ 08H30

a.midi :Cinéma +1,50 €
Départ 13h20 *

Mardi 27/07/21

Vendredi 23/07/21

Journée : Les planètes

+ Parcours du Petit Prince

Lundi 26/07/21

Jeudi 22/07/21

Journée : balade dans la
nature

Prévoir une casquette

Groupe C

Viens le matin avec ton vélo, en bon état (pas de roulettes, freins qui fonctionnent correctement…) et un casque. Les
enfants seront transportés en minibus jusqu'à la Voie Verte Attention : votre enfant doit savoir faire correctement du
vélo. Si ce n'est pas le cas, si le vélo a des petites roues, si le vélo présente un risque pour la sécurité de votre enfant, ce
dernier ne pourra pas participer à la sortie

* Mercredi 04 août: Parc animalier d'Ecouves (Le Bouillon 61)
Départ 09h30-Retour prévu vers 18h00.
Merci de prévoir le PIQUE-NIQUE dans un sac à dos, des chaussures confortables, une
casquette ou un vêtement de pluie selon la météo.
* Mercredi 18 août: Balade et jeux au Parc des Promenades (Alençon)
Départ dans la matinée -Retour prévu vers 18h00.
Merci de prévoir le PIQUE-NIQUE dans un sac à dos, des chaussures confortables, une
casquette ou un vêtement de pluie selon la météo.
* Mercredi 25 août: Balade et jeux à la Voie Verte. Départ 09h30 – Retour prévu vers 17h00
Merci de prévoir le PIQUE-NIQUE dans un sac à dos, des chaussures confortables, une
casquette ou un vêtement de pluie selon la météo.

Mardi 20/07/21
Journée : Que le
spectacle commence...

«Les fables de M.Renard»

a.midi : Les

Olympiades du Petit
Prince

OU Sieste

Groupe B

Groupe B

Matin : Serpent en
perles

Matin : Cinéma
Départ 09h2 +1,50 €

Répétition du spectacle

«Les fables de M.Renard»

a.midi : Les
a.midi :Jeux de ballons Olympiades du Petit
au petit bois
Prince
OU Sieste
OU Sieste

Groupe C

Groupe C

Groupe C

Groupe C

Matin :Un renard sous
toutes ses formes

Journée : Sortie à
Pervenchères

Matin : Jeux de
ballons au petit bois

Matin : Cinéma
Départ 09h20 +1,50 €

a.midi : serpent
serpentin

a.midi : Les

a.midi :Retrouve les
animaux du Petit

OU Sieste Prince

OU Sieste

(places limitées)

Départ 09h00
Retour vers 17h30

«Les fables de M.Renard»

Olympiades du Petit

OU Sieste Prince

OU Sieste

Jeudi 29/07 : Spectacle donné par les enfants à 17h45, sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Lundi 02/08/21

Mardi 03/08/21

Groupe A

Groupe A

Matin : Jeux de
connaissance

Matin : Création
d'un géant

a.midi : Coin lecture
des lilliputiens

a.midi : Mini-jeux
des géants

OU Sieste
Groupe B

Matin : Lilliputiens
tout doux
a.midi : Parcours des
lilliputiens

Groupe A

Matin :Sortie au
marché
a.midi : Le chat
d'Alice

OU Sieste

Groupe B

Matin : Le chapeau du
chapelier fou
a.midi : Parcours du
lapin blanc

OU Sieste

Lundi 16/08/21
Journée des émotions

Groupe A

Matin : Enferme tes
émotions (partie 1)

Sortie au parc
animalier d'Ecouves

Départ 09h30
Retour prévu vers 18H00

Groupe B

Matin : Poterie
4-6ans (places limitées)
+4,00€

Groupe A

Matin : Mobile Totoro
a.midi : Jeux de

OU Sieste

Groupe B

Matin : Jeux de
Totoro
a.midi : Fabrique ton
Totoro

Groupe A

Matin : Atelier cuisine

Matin : Equitation

a.midi : Balade et jeu :
cherche ton troll

OU Sieste

Mardi 17/08/21
Journée des émotions

Groupe A

Matin : Enferme tes
émotions (partie 2)

Merci de prévoir
le Pique-nique dans
un sac à dos
marqué au nom de
l'enfant
Prévoir une casquette
Les groupes seront faits
le matin avant de partir

Merc. 18/08/21

(places limitées)

Jeudi 12/08/21
Matin : Spectacle de
magie et chapeau de
Merlin
+ 5,00 €
a.midi : Jeux de
chevaliers et baguette
magique

Vendredi 13/08/21

a.midi : Chasse au
trésor du dragon
OU Sieste

Matin : Spectacle de
magie et chapeau de
Merlin + 5,00 €

Groupe B

Matin : Equitation
(places limitées)

+ 4,00 €

a.midi : Jeux de
a.midi : Chasse au
chevaliers et baguette trésor du dragon
magique OU Sieste
OU Sieste

Jeudi 19/08/21

Vendredi 20/08/21

Groupe A

Groupe A

Matin : Petit monstre
modelé

Matin : Atelier cuisine

+4,00€
a.midi : Cinéma
a.midi :Jeux
« 100 % loups »
a.midi
:
Imagine
ton
a.midi : Jeux de
a.midi : Jeux musicaux
d'opposition de
+ 1,50 €
cache-cache
OU Sieste monstre des mains aux monstres OU Sieste
départ 13h20
pieds
OU
Sieste
OU Sieste

Groupe B

Groupe B

Groupe B

Groupe B

Groupe B

Matin : Jeux de
cache-cache

Matin : Jeux musicaux

Matin : Fabrique ton

Matin : Fabrique un
jeu de monstres

Matin : Piscine

a.midi : Enferme tes
émotions (partie 1)

OU Sieste

a.midi : Enferme tes
émotions (partie 2)

OU Sieste

Départ 11h00 :

Balade au parc des
Promenades à
Alençon
Merci de prévoir le
pique-nique dans un sac
à dos

Groupe A

Matin : Sortie au
marché

a.midi : Joue au jeux

Sortie à la Voie Verte

Matin : Monstre filtré
a.midi : La bataille des

monstres OU Sieste

a.midi : Création
d'un masque de
monstre

OU Sieste
Groupe B

Groupe B

Matin : Création
d'un masque de
monstres

Matin : Jeux de
ballons des petits
monstres

Jaillé

OU Sieste

a.midi : Monstres
filtrés

Départ 09h30

Retour prévu vers 17h00

Jeudi 26/08/21
Groupe A

Matin : Monstre poilu
a.midi : Jeu de piste
au plan d'eau

Groupe A

Matin : Atelier cuisine
a.midi : Olympiades
des monstres

OU Sieste
Merci de prévoir
OU Sieste
le Pique-nique dans
un sac à dos
marqué au nom de Groupe B
Groupe B
l'enfant
Matin : Monstre
Matin : Piscine
soufflé
Prévoir une casquette

OU Sieste

Vendredi 27/08/21

Les groupes seront faits
le matin avant de partir

(places limitées)

a.midi : Jeu de piste
au plan d'eau

OU Sieste

+ 1,00 €
a.midi : Olympiades
des monstres

OU Sieste

Matin : Atelier cuisine

OU Sieste

Groupe B

Merc. 25/08/21

Groupe A

Matin : Poterie 4-6ans

monstre rigolo

Mardi 24/08/21

Groupe A

Matin :Piscine

Groupe A
(places limitées)

Lundi 23/08/21

a.midi : Jeux de
cache-cache au parc

Sortie au Bélvèdère Groupe A
Retour prévu vers 17h30

Groupe B

+ 1,00 €
a.midi : Mobile licorne
OU Sieste
OU Sieste

Les groupes seront faits le
matin avant de partir

Départ 09h30

(places limitées)

+ 4,00 €
a.midi : Boîte licorne
OU Sieste
OU Sieste

Prévoir une casquette

Merc. 11/08/21

Vendredi 06/08/21

Groupe A

Merci de prévoir le Groupe B
Pique-nique dans un Matin : Jeu du petit
sac à dos marqué au troll
nom de l'enfant
a.midi :Tête de troll

Mardi 10/08/21

Totoro

Jeudi 05/08/21

+ 2,50 €

OU Sieste

a.midi : Jeux géants
OU Sieste pour les riquiquis
OU Sieste

Lundi 09/08/21

Merc. 04/08/21

(places limitées)

+ 1,00 €

des monstres
a.midi : Cinéma
OU Sieste « 100 % loups »
+ 1,50 €

départ 13h20

Lundi 30/08/21

Mardi 31/08/21

Merc. 01/09/21

PLACES LIMITEES

PLACES LIMITEES

PLACES LIMITEES

Sortie à
Jim & Jump

Sortie forêt de Perseigne

Départ 08H45
Retour vers 18h00
+ 4,50 €
Votre enfant doit avoir une paire
de chaussettes sinon il ne peut pas
monter dans les structures

Départ 09H30
Retour prévu vers 17h30
Merci de prévoir le piquenique dans un sac à dos
marqué au nom de l'enfant

Matin : Jeux et activités divers
et variés en fonction des
demandes des enfants
Merci de prévoir le pique-nique
dans un sac à dos marqué au nom
de l'enfant

a.midi : Cinéma
« Wolfy » et «l'Odysée de
Choum »

2 séances de courts-métrages à la suite

+ 2,00 €

Mardi 31 août et mercredi 01 septembre :
* Pas de restauration le midi. Merci de prévoir le pique-nique
de votre enfant dans un sac à dos marqué à son nom
* Nombre de places limitées les 30 et 31 août et 1 er septembre

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

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

Juillet 1ère et 2ème semaine

Juillet 3ème et 4ème semaine

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Nom, prénom de l'enfant
Date de naissance:

*:

Nom, prénom de l'enfant *:
Heure prévue d'arrivée

Date de naissance:

(si horaire différent tous les jours, le préciser)

N°. de tél.:

Heure prévue d'arrivée

N°. de tél.:

Enfant présent au spectacle du 29 juillet

Parents présents au spectacle du 29 juillet

Nombre :

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 les groupes sont limités en nombre et/ou en âge.
Lundi 05 juillet

Mardi 06 juillet

Mercredi 07 juillet
Groupe A
Repas

Jeudi 08 juillet
Groupe A
Repas Sieste

Vend. 09 juillet
Groupe A
Repas Sieste

Enfant présent au spectacle du 29 juillet

Groupe B
Repas

Groupe B
Repas Sieste

Groupe B
(rallye-soleil)

Repas
Groupe C
Repas

Groupe C
(poterie le matin)

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Groupe A
Repas Sieste

Groupe A
Repas

Groupe B

Groupe B
Repas

Repas

Sieste

(Piscine le matin)

Repas

Sortie la Ferté-B.

Sieste

Groupe C

Groupe C

Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
Repas Sieste
Groupe C
(équitation le matin)

Sieste

Mardi 13 juillet

Mercredi 14 juillet

Sortie au
Spaycific'Zoo

F
é
r
i
é

(places limitées)

Prévoir le
PIQUE-NIQUE

Jeudi 15 juillet
Groupe A
Repas Sieste

Mercredi 21 juillet
Sortie à
l'Arche de la Nature
(places limitées)

Prévoir le
PIQUE-NIQUE

Nombre :

Vend. 23 juillet

Groupe A
Groupe A
NUIT AU CENTRE Suite groupe nuit au
centre
Groupe B
Repas Sieste
Groupe C
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste
Groupe C
(équitation le matin)

Repas

Sieste

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

Groupe A
(Piscine le matin)

Sieste

Lundi 26 juillet
Groupe A

Groupe A

(équitation le matin)

Repas

Mardi 27 juillet

Sieste

Sortie Vélo
Prévoir le pique-nique

Mercredi 28 juillet
Groupe A
Repas Sieste

Groupe B
Repas
Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Sortie à Pervenchères

Groupe C
MINI-CAMP à Brûlon Suite mini-camp

Groupe C
Repas Sieste

Groupe C
Repas Sieste

Sortie à Pervenchères

Groupe B
Repas
Sieste

Jeudi 22 juillet

Sieste

Vend. 16 juillet

Repas

Groupe C
Repas

Sortie la Ferté-B.

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant
Lundi 12 juillet

Parents présents au spectacle du 29 juillet

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 les groupes sont limités en nombre et/ou en âge.

(poterie l'après-midi)

Repas

(si horaire différent tous les jours, le préciser)

Groupe C

Prévoir le pique-nique

Groupe B
Groupe C

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 ou par mail.Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 02 juillet 2021, sous réserve de
disponibilités. Passée cette date, les inscriptions sont possibles en fonction des places restantes.

Vend. 30 juillet

Groupe A
Repas Sieste

Groupe A
Repas Sieste

Groupe B
Repas
Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Groupe C
Repas
Sieste

Groupe C
Repas Sieste

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

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.

Jeudi 29 juillet

Le ......./ ......./ 2021

Signature:

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

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

Août 1ère, 2ème et 3ème semaine

Août 4ème semaine et trois derniers jours

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Nom, prénom de l'enfant

*:

Nom, prénom de l'enfant *:

Date de naissance:

Heure prévue d'arrivée

(si horaire différent tous les jours, le préciser)

Date de naissance:

Heure prévue d'arrivée

(si horaire différent tous les jours, le préciser)

N°. de tél.:

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 les groupes sont limités en nombre et/ou en âge.

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 les groupes sont limités en nombre et/ou en âge.

Lundi 02 août
Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
Repas Sieste

Mardi 03 août
Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
(poterie le matin)

Repas

Mercredi 04 août
SORTIE
au Parc Animalier
d'Ecouves
Prévoir le pique-nique

Sieste

Jeudi 05 août
Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
Repas Sieste

Vend. 06 août
Groupe A
(équitation le matin)

Repas

Sieste

Groupe B
(piscine le matin)

Repas

Sieste

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant
Lundi 09 août

Mardi 10 août

Mercredi 11 août

Jeudi 12 août

Groupe A
Repas Sieste

Groupe A
Repas Sieste

Sortie au Belvédère
de Perseigne

Groupe A
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Prévoir le pique-nique

Groupe B
Repas Sieste

Lundi 23 août

Mardi 24 août

Groupe A
Repas Sieste

Groupe A
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Mardi 17 août

Groupe A
Repas Sieste

Groupe A
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Groupe B
Repas Sieste

Mercredi 18 août
Groupe A
(poterie le matin)

Repas

Sieste

Groupe B
(Alençon)
Prévoir le pique-nique

Jeudi 19 août
Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
Repas Sieste

Sortie à la Voie
Verte

Jeudi 26 août
Groupe A
Repas

Prévoir le pique-nique

Groupe B
Repas Sieste

Vend. 13 août
Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
(équitation le matin)

Repas

Sieste

Vend. 20 août
Groupe A
Repas

Lundi 30 août

Mardi 31 août

Mercredi 1er septembre

PLACES LIMITEES

PLACES LIMITEES

PLACES LIMITEES

Sortie à Jim & Jump

Sortie en forêt de
Perseigne

Prévoir le pique-nique

Groupe B
(piscine le matin)

Repas

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 ou par mail.Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 02 juillet 2021, sous réserve de
disponibilités. Passée cette date, les inscriptions sont possibles en fonction des places restantes.

Vend. 27 août
Groupe A
Repas Sieste
Groupe B
(Piscine le matin)

Repas

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

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant
Lundi 16 août

Mercredi 25 août

Le ......./ ......./ 2021

Signature:

Prévoir le pique-nique

Sieste

