INFORMATIONS
Inscriptions: au bureau de l'accueil de loisirs :
mardi et jeudi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00
Vendredi : 08h30-12h00 – 13h30-16h00
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 mercredi 06 avril 2022
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’Avril 2022
Du 11 avril au 22 avril 2022

Notre Planète Bleue :
2ème partie : les moyens de locomotion

Vacances d’avril: 1ère Semaine
Lundi
11 avril

07h15

M
A
T
I
N

Concert par
l’Ecole de
Musique

Petit cheval
sur bâton

Mercredi
13 avril

Jeudi
14 avril

Vendredi
15 avril

Sortie en

Le petit train
s’en va dans la
montagne…

Multi-jeux de
société sur le
thème des
transports

Véhicules en
pâte à modeler

forêt de
Perseigne
« A la
recherche du
véhicule du
futur »

Départ 09h15
11h45

13h15

Entrainement
de pilote

AM
I
D
I

Visite d’une
exposition
suivie d’un
atelier de
création
(artiste :
Michel Guerard)
(places limitées)

Vacances d’avril: 2ème Semaine

Mardi
12 avril

Merci de
prévoir le
pique-nique
dans un sac à
dos marqué au
nom de
l’enfant
Même s’il fait beau,
habiller votre
enfant avec des
vêtements longs
(pantalons, teeshirt à manches
longues,
chaussettes et
chaussures
fermées) et
vérifier le soir si
votre enfant n’a pas
de tique

Piscine

(rencontre et
activité manuelle
avec les petits du
RAM et du multiaccueil)

(places limitées)
Participation +1€
Merci de prévoir les
affaires de piscine –
maillot de bain et
serviette – dans un
sac à dos marqué au
nom de l’enfant

Jeu du petit
train

Equitation
(places limitées)
Participation +4€

Balade
pédestre et
jeux au plan
d’eau

Prévoir des
bottes et un
pantalon

Course des
petits
chevaux

07h15

Mardi
19 avril

Mercredi
20 avril

Avion à
customiser

Courses de
voitures

F
E

M
A
T
I
N

R

Jeux de
société des
transports

Passe ton
mini
permis en
trottinette
(tu peux
apporter ta
trottinette –
pensez à mettre
le prénom de
votre enfant)

I
E

11h45

Jeux des
moyens de
locomotion

Petit Hélicoptère
Cheval
accordéon

Lundi
18 avril

Couronne de
Pâques

13h15

AM
I
D
I

F
E
R
I
E

Petites
voitures de
courses en
pince à linge

Jeu géant :
touché-coulé

Tracteur en
paper-toy
Relais de
petites
voitures

Jeudi
21 avril

Sortie au
Musée des
24 Heures du
Mans
(Visite du musée,
visite du circuit et
depuis les tribunes,
regardons un roulage
auto)

Départ 08h45
Retour prévu
vers 18h00

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

Vendredi
22 avril

Cinéma
« Ariol prend
l’avion »
Participation +1.50€

Départ 09h20

Pour les enfants
arrivés après 09h20,
nous rejoindre
directement au
cinéma

Grande chasse au
trésor des
moyens de
locomotion

Participation +2€
Si vous souhaitez
que votre enfant
porte un casque
durant le roulage
auto, merci de le
mettre dans son sac
à dos avec son
prénom dessus

18h00

18h00

- 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.
Programmes sous réserve de modifications

- 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.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

« L'Ilot Z'Enfants »

« L'Ilot Z'Enfants »

Du 11 avril au 22 avril 2022

Du 11 avril au 22 avril 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 11/04

Mardi 12/04

Matin

Mercr.13/04

Piscine
(places limitées)

Vend. 15/04

Lundi 11/04

(places limitées)

A.Midi

Repas

Férié

A.Midi

Férié

Jeudi 14/04
Equitation

Vend. 15/04

(places limitées)

PREVOIR LE
PIQUE-NIQUE

Atelier de
création
(places limitées)

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

Férié

Piscine

Repas

(places limitées)

Lundi 18/04

Mercr.13/04
(places limitées)

Atelier de
création

Matin

Mardi 12/04

Matin

PREVOIR LE
PIQUE-NIQUE

Repas
A.Midi

Jeudi 14/04
Equitation

Mardi 19/04

Mercr. 20/04

Jeudi 21/04

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant
Vend. 22/04

PREVOIR LE
PIQUE-NIQUE

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 06 avril (places sous réserve de disponibilités).
Le ….../ ….../ 2022

Signature :

Lundi 18/04
Matin

Férié

Repas

Férié

A.Midi

Férié

Mardi 19/04

Mercr. 20/04

Jeudi 21/04

Vend. 22/04

PREVOIR LE
PIQUE-NIQUE

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 06 avril (places sous réserve de disponibilités).
Le ….../ ….../ 2022

Signature :

