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 06 février 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 MONTAGNE

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 11 février au 22 février 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 06 février

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

Vacances d'hiver 1ère Semaine

07h30

M
A
T
I
N

Lundi
11 février

Mardi
12 février

Mercredi
13 février

Equipement
d'hiver

Rencontre avec
les petits de la
Halte-Garderie

SORTIE 5-6 ans

Animaux
géants de la
montagne
Echauffement

Balade en forêt
de Perseigne

départ 09h30
Retour prévu vers
11h30

11h45

AM
I
D
I

Mc Donald's et
Patinoire Alençon
Participation +4,50 €
départ à 11h30

Retour prévu vers 17h00

de skieur

13h15

Petits patins à
glace

(places limitées)

Rencontre
avec les
personnes
âgées du
foyer des
Cytises
(Retour vers
17h00)

GANTS
OBLIGATOIRES
---------------

Jeudi
14 février

Vendredi
15 février

Médiathèque

Piscine 3-4 ans

(lectures, jeux et
tablettes)

07h30

(places limitées)

Participation
+ 1,00 €

Le parachute à
flocons

Tableau hivernal

Brrr, il fait
froid…

Fabrication de
petits skieurs

M
A
T
I
N

Lundi
18 février

Mardi
19 février

Mercredi
20 février

Jeudi
21 février

Vendredi
22 février

Bonhomme de
neige à ski

Journée dans
l'Himalaya

SORTIE :

Petite
marmotte

Piscine 5-6 ans

Décoration d'un
bol à chacolat
chaud

Dessin de
glace

Jim & Jump
(Le Mans)

Départ 09h15

Petit Yéti

Retour prévu vers
17h30

Méditation et
yoga

Participation
+ 4,50 €

Photophore
tibétain

Chaussettes
obligatoires sur
l'enfant sinon il ne
pourra pas aller
dans les jeux

Hockey

Bouquetin en
3D
Parcours de
chasseurs
alpins

11h45

Renard articulé

Jeux d'Hiver

Danse sur glace

Fabrication d'un jeu
de société du
bonhomme de neige

Attention à
l'avalanche

Petit patineur

Jeux de raquettes

Bataille de boules
de neige

13h15

AM
I
D
I

Jeux de
glisse
18h00
18h00

Projet de fresque et de maquette des vacances à la montagne sur les 2 semaines
- 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.
Programme sous réserve de modifications.

Construction
d'igloo

Bonhomme de Chasse au Yéti
et
neige à modeler
Cache-cache

(places limitées)

Participation
+ 1,00 €

Animaux
pense-bête de
la montagne

Ourson des
neiges

Chalets savoyards

(places limitées)

Décoration d'une
boîte à
mouchoirs

Vacances d'hiver 2ème Semaine

SORTIE
Cinéma

Grand jeu de
la Montagne

« Balto, chienloup, héros des
neiges »
Départ 13h20

(pour les enfants
arrivés après 13h20,
merci de nous
rejoindre directement
au cinéma pour 13h55)

Particpation
+ 1,50 €

- En cas de neige, merci de bien vouloir laisser un sac à votre enfant avec son nom, contenant un
change complet et des chaussons
- Ne pas oublier d'apporter s'il fait froid des gants, bonnet, écharpe...
- Le transport des enfants est pris en charge par la communauté de communes.

Programme sous réserve de modifications.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

« L'Ilot Z'Enfants »

Du 11 février au 22 février 2019
Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________

2019

Date de naissance : ____________________________________________________
N° de tél : _______________________________________________________
Lund. 11/02
Matin

Mard. 12/02
Sortie forêt
(places limitées)

Merc. 13/02
Mc Do et
Patinoire

Jeud. 14/02

Vend. 15/02

Comme chaque année, notre équipe d'animateurs proposent
un thème annuel décliné en 5 sous-parties.

Piscine

*

3-4 ans
(places limitées)

5-6 ans

(places limitées)

Repas

Ce thème leur permet de proposer des activités, des jeux,
des sports, des sorties... pour organiser au mieux les
vacances de votre/vos enfant(s).

A.Midi

En 2019 le thème retenu est : Les Vacances…

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

* Ne pas oublier les gants à votre enfant pour aller à la patinoire

Lund. 18/02

Mard. 19/02

Matin

Merc. 20/02

Jeud. 21/02

Vend. 22/02

Jim & Jump

Piscine

5-6 ans

(places limitées)

Repas
A.Midi
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 06 février
sous réserve de disponibilités).

Le ….../ ….../ 2019
Signature :

Voici comment ce thème va vous être proposé :
- Vacances de février : ...à la montagne
- Vacances d'avril : … à la campagne
- Vacances d'été : … à la mer, montagne et camping
- Vacances d'octobre : … insolites
- Vacances de décembre : … en ville

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

« L'Ilot Z'Enfants »

Du 11 février au 22 février 2019
Nom, prénom de l'enfant * : ___________________________________________

2019

Date de naissance : _________________________________________________
N° de tél : ____________________________________________________ ____
Lund. 11/02
Matin

Mard. 12/02
Sortie forêt
(places limitées)

Merc. 13/02
Mc Do et
Patinoire

Jeud. 14/02

Vend. 15/02

Comme chaque année, notre équipe d'animateurs proposent
un thème annuel décliné en 5 sous-parties.

Piscine

*

3-4 ans
(places limitées)

5-6 ans

(places limitées)

Repas

Ce thème leur permet de proposer des activités, des jeux,
des sports, des sorties... pour organiser au mieux les
vacances de votre/vos enfant(s).

A.Midi

En 2019 le thème retenu est : Les Vacances…

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

* Ne pas oublier les gants à votre enfant pour aller à la patinoire

Lund. 18/02
Matin

Mard. 19/02

Merc. 20/02

Jeud. 21/02

Jim & Jump

Vend. 22/02
Piscine

5-6 ans

(places limitées)

Repas
A.Midi
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
06 février (sous réserve de disponibilités).
Le ….../ ….../ 2019
Signature :

Voici comment ce thème va vous être proposé :
- Vacances de février : ...à la montagne
- Vacances d'avril : … à la campagne
- Vacances d'été : … à la mer, montagne et camping
- Vacances d'octobre : … insolites
- Vacances de décembre : … en ville

