INFORMATIONS
Inscriptions:
mardi : 08h30-12h00 – 13h30-16h15
Jeudi : 08h45-12h00 – 13h30-18h00
vendredi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00
ou par mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr

Accueil de loisirs maternel

N° Tél : 02 43 34 87 19 / 06 62 16 95 69

L'Ilot Z'Enfants

Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 03 avril 2019
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 €

2019 :Partons en vacances à...
LA CAMPAGNE

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter, sauf supplément mentionné dans le
programme.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour de présence de votre enfant au bureau de l'accueil de loisirs.

du 08 avril au 19 avril 2019

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.
Accueil :

L'accueil de Loisirs Maternel accueille les enfants à partir de 07H30 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

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

Inscriptions jusqu'au 03 avril

Rue des Jeux Brillants
Mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr
Tél : 02.43.34.87.19 / 06.62.16.95.69

Vacances d'avril 1ère Semaine
07h30

M
A
T
I
N

Lundi 08 avril

Mardi 09 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

Equitation
(places
limitées)

Rencontre avec
les petits de la
Halte-Garderie

SORTIE
SPAYCIFIC ZOO
(à côté du Mans)

(lectures, jeux et
tablettes)

Participation
+3,50 €

Cherche et
trouve au
Marché

Epi de maïs

Jeu : la course
aux animaux

11h45
13h15

AM
I
D
I

18h00

Jardinage
sur palette

Jeu :
rentrons les
moutons

Animaux de la
ferme en bois
et fils

Balade et
cabanes au
Belvédère

Départ à 09h15
Retour prévu vers
17h30

Merci de
fournir le
pique-nique
dans un sac à
dos marqué au
nom de votre
enfant

Médiathèque

Vacances d'avril 2ème Semaine
Vendredi 12 avril

Piscine

(places limitées)

Participation
+ 1,00 €

Maman et
bébés lapins
Tissage de
moutons
Saute et cours
comme un lapin
Parcours
équestre

07h30

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Modelons des
animaux de la
campagne

SORTIE

SORTIE

3-4 ans

5-6 ans
TEPACAP **

Marionnette
d'animaux

La basse-cour
en folie

Jeu : les
grenouilles dans
l'étang
11h45

Participation +2,50 €

départ 14h00
Merci d'habiller votre
Retour prévu vers enfant avec une tenue
17h00
adaptée à la météo

AM
I
D
I

(places limitées)

- Nos activités s'inscrivent dans un projet. C'est pourquoi, il est souhaitable de ne pas inscrire
–
votre/vos enfant(s) uniquement aux sorties.
- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets personnels des enfants.
- Bien lire le tableau d'informations de la semaine et de la journée.
- Vous devez signaler au bureau l'arrivée et le départ de votre enfant.
- Certaines activités sont limitées en nombre d'enfants et/ou en âge
- Habiller votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées aux activités et au temps.

fournir le pique-nique
pique-nique dans un sac à dos
dans un sac à dos
marqué au nom de
votre enfant

+++++++++

Jeu : les trois
petits cochons

Petit piou-piou

La basse-cour
de Marie *

Sortie à la
Médiathèque

Mobile
Cocotte

Rencontre avec
Fabrication d'un les personnes
âgées du foyer
épouvantail
des Cytises
(Retour vers
17h00)

marqué au nom de
votre enfant

+++++++++

Petit poussin
Croa-Croa le
petit corbeau

Vendredi 19
avril
Piscine

(places limitées)
Participation

Fabrication de
Participation +2,50 €
la petite
Petite chenille à Participation +1,00 €
ferme de
Merci de
coudre
l'Ilot
Merci de
Z'Enfants
fournir le

M
A
T
I
N

13h15

Fabrication
d'un petit
coussin-nuage

Lundi 15 avril

+1,00 €

Rangement à
œufs

La
gymnastique
du petit
fermier

SORTIE

Couronne
fleurie

Chasse aux
œufs

Cinéma
« Le parc des
merveilles »
Départ 13h20
(pour les enfants
arrivés après 13h20,
merci de nous
rejoindre directement
au cinéma pour 13h55)

Particpation
+ 1,50 €
18h00

* Sortie du mardi 16 avril 3-4 ans : les animaux au Parc des Promenades à Alençon
puis visite de la basse-cour de Marie (nourrissage, soins aux animaux, jeux…)
Départ 09h30 – Retour vers 17h30

** Sortie du mercredi 17 avril 5-6 ans = Tepacap au Mans
Départ 09h30– Retour vers 18h00
- Le transport des enfants est pris en charge par la communauté de communes.

Programme sous réserve de modifications.

Programme sous réserve de modifications.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

Du 08 avril au 19 avril 2019

Du 08 avril au 19 avril 2019

« L'Ilot Z'Enfants »

« L'Ilot Z'Enfants »

Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________

Nom, prénom de l'enfant * : ___________________________________________

Date de naissance : ____________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________________

N° de tél : _______________________________________________________

N° de tél :____________________________________________________

Lund. 08/04
Matin

Mard. 09/04

Equitation

Merc. 10/04

Jeud. 11/04

Vend. 12/04
Piscine

Spaycific Zoo
*

(placces limitées)

(places limitées)

Repas

Lund. 08/04
Matin

Mard. 09/04

Equitation

Merc. 10/04 Jeud. 11/04

Piscine

Spaycific
Zoo *

(placces limitées)

Vend. 12/04
(places limitées)

Repas

A.Mid
i

Sortie forêt

(places limitées)

A.Midi

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

* Ne pas oublier le pique-nique de votre enfant dans un sac à dos marqué à son nom
Lund. 15/04

Mard. 16/04
Basse-cour*
3-4 ans

Matin

Sortie forêt

(places limitées)

(places limitées)

Merc. 17/04

Jeud. 18/04

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

* Ne pas oublier le pique-nique de votre enfant dans un sac à dos marqué à son nom

Vend. 19/04

Tepacap
5-6 ans

Piscine
(places limitées)

Lund. 15/04
Matin

Repas

Repas

A.Midi

A.Midi
Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

* Ne pas oublier le pique-nique de votre enfant dans un sac à dos marqué à son nom
(*) : 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 03 avril

sous réserve de disponibilités).

Attention pour les sorties, le nombre de places est limité.

Le ….../ ….../ 2019

Signature :

(places
limitées)

Mard. 16/04
Basse-cour*
3-4 ans

Merc. 17/04

Jeud. 18/04

Vend. 19/04

Tepacap
5-6 ans

Piscine
(places limitées)

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

* Ne pas oublier le pique-nique de votre enfant dans un sac à dos marqué à son nom

(*) : 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 03
avril (sous réserve de disponibilités).

Attention pour les sorties, le nombre de places est limité.

Le ….../ ….../ 2019

Signature :

