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ProgrammeProgramme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Automne 2021

Ouvert à tous les enfants 

Javron-les-Chapelles, Pré-en-Pail-Saint-Samson
Saint-Pierre-des-Nids



Voyage à travers le monde 
Semaine du 25 au 29 octobre : Pré-en-Pail-Saint-Samson

Ma� n Après-midi

Lundi 25 octobre
Apprenons à nous connaître 

Déco du centre 
(globe terrestre)

Jeux spor� fs

Mardi 26 octobre « Viva Mexico » Dégustons notre gâteau 
mexicain

Mercredi 27 octobre Poupées Russes Grand jeu des Pays

Jeudi 28 octobre Sor� e à Parc en folie
 (selon leur protocole sanitaire)

Vendredi 29 octobre Construc� on Italienne
Atelier culinaire Comme au cinéma

Ma� n Après-midi

Lundi 25 octobre

Jeux de connaissance, 
fabrique ta lanterne, apprend 

à écrire avec les le� res et 
fabrique ton crocodile

Jeux tradi� onnels du pays

Mardi 26 octobre
Fabrique la pinata

Créer ton bonhomme et ta 
guitare

Chasse aux trésors

Mercredi 27 octobre
Fresque

Fabrique ton masque et ton 
awale

Jeux tradi� onnels du pays

Jeudi 28 octobre Sor� e à Parc en folie
 (selon leur protocole sanitaire)

Vendredi 29 octobre Grand jeu Le Cinéma vient à nous

Voyage à travers le monde 
Semaine du 25 au 29 octobre : Saint-Pierre-des-Nids

ATTENTION : l’ensemble de ce programme peut être modifi é 
ou annulé selon les direc� ves du gouvernement



Sois acteur de tes vacances
Semaine du 2 au 5 novembre : Pré-en-Pail-Saint-Samson et St-Pierre-des-Nids

Durant ce� e semaine, les enfants seront 
rois. Ils choisiront ce qu’ils souhaitent 
faire tout au long de la semaine. Les 
animateurs s’engagent à s’adapter au 
maximum aux envies de chaque enfant.

Voyage à travers le monde 
Semaine du 25 au 29 octobre : Javron-les-Chapelles

Ma� n Après-midi

Lundi 25 octobre Apprenons à nous connaître
Décora� on du centre Un pays, un drapeau

Mardi 26 octobre Viens découvrir le Japon La Cérémonie du thé

Mercredi 27 octobre Un pe� t serpent (cuisine) L’Afrique et la musique

Jeudi 28 octobre Sor� e à Parc en folie
 (selon leur protocole sanitaire)

Vendredi 29 octobre La cours de récré en 
Amérique La� ne Comme au cinéma

TARIFS
Quo� ent Familial 0-900 901-1200 1201 et +

Repas * 3,00 € 3,20 € 3,40 €
Journée 7,50 € 7,90 € 8,30 €
Semaine 5 jours 30,00 € 31,50 € 33,10 €
Semaine 4 jours 24,00 € 25,20 € 26,50 €
Prix par garderie 0,35 € 0,40 € 0,45 €
Supplément sor� e 6,00 € 6,20 € 6,40 €
* Tout repas commandé sera facturé. Si l’enfant est malade, prévenir le ma� n avant 9h. Les jours de 
sor� e, le repas sera obligatoirement facturé. 

NOUVEAUTÉ
Ouvert à Saint-Pierre-des-Nids



Pour le dossier d’inscrip� on, contacter Romane BOURGAULT 
ou Laura MONBELLI car le dossier sera fait numériquement.

Un dossier comporte :
 • 3 fi ches (individuelle, sanitaire et familiale)
 • une a� esta� on d’assurance scolaire
 • un jus� fi ca� f du quo� ent familial

En cas d’inscrip� on tardive, une majora� on de 5% de la 
presta� on sera appliquée et le dossier devra impéra� vement 
être reçu dans un délai de 48 heures avant le début de l’accueil 
de loisirs.
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Suivez nous sur :
Accueil de loisirs 
Familles Rurales
Mul� -sites Nord 
des Avaloirs

famillesrurales53

SAINT-PIERRE-DES-NIDS JAVRON-LES-CHAPELLES PRÉ-EN-PAIL-ST-SAMSON

INSCRIPTION VIA LE PORTAIL FAMILLE

h� ps://alsh-fr-avaloirs.famillesrurales53.com
du vendredi 24 septembre au 18 octobre 2021 inclus

LIEUX D’ACTIVITÉS

Groupe scolaire Simone Veil
9 allée des Loriots

Groupe scolaire 
11 rue du stade

École maternelle publique
Place de la République

CONTACTS ET PERMANENCES

Romane BOURGAULT : 
Permanence tous les lundis et mardis 

à Saint-Pierre-des-Nids, maison des associa� ons,
1 rue des Giroie 

ou par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 17h

Tél : 07 68 50 25 74
Mail : mercredispdn@orange.fr

Laura MOMBELLI :
Permanence à la mairie 

de Pré-en-Pail les lundis et 
mardis de 9h00 à 17h ou 

disponible par téléphone du 
lundi au jeudi de 9h00 à 17h.

Tél : 06 38 18 42 62
Mail : famillesrurales53alsh@

orange.fr

HORAIRES GARDERIE

7h30 à 9h et 17h à 18h30

INSCRIPTIONS


