
Programme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Automne 2022

Ouvert à tous les enfants 

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



A la découverte de l’espace
Semaine du 24 au 28 octobre : Pré-en-Pail-Saint-Samson et Javron-les-Chapelles

Matin Après-midi

Lundi 24 octobre

Jeux de connaissance
-

Règles de vie du nouveau 
vaisseau spatial

-
La vie quotidienne 

des astronautes
-

Décollage immédiat

Les photobooth de l’espace

Mardi 25 octobre
3-5 ans : Le défi lé des OVNIS

6-12 ans : 
La soucoupe volante

Ne pas laisser tomber
l’astéroïde

-
A la conquête de l’espace

Mercredi 26 octobre

3-5 ans : 
Elance toi sur ta planète

6-12 ans : 
Le rêve des Martiens

Les Martiens au fourneau
-

Le Quizz des Martiens

Jeudi 27 octobre Sortie (à déterminer)

Vendredi 28 octobre Voyage dans l’espace 
(grand jeu)

La Boum Fluo 
-

Retour sur Terre

Matin Après-midi

Lundi 24 octobre Bienvenue en apesanteur Bataille des planètes

Mardi 25 octobre Ça décoiff e !! piouwww Dans la peau d’un 
astronaute

Mercredi 26 octobre Attention, ça mousse Premiers pas sur la lune

Jeudi 27octobre Sortie (à déterminer)

Vendredi 28 octobre La planète perdue Boom Fluo

A la découverte de l’espace
Semaine du 24 au 28 octobre : Saint-Pierre-des-Nids



Durant cette 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. 

Un programme sera établi en fonction des envies des enfants. 

Sois acteur de tes vacances
Semaine du 31 octobre au 4 novembre : Pré-en-Pail-Saint-Samson et Saint-Pierre-des-Nids

TARIFS

Quotient 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 €
Prix par garderie 0,35 € 0,40 € 0,45 €

* Tout repas commandé sera facturé. Si l’enfant est malade, prévenir le matin avant 9h. 
Les jours de sortie, le repas sera obligatoirement facturé. 



Pour le dossier d’inscription, contacter Romane BOURGAULT 
ou Laura MOMBELLI car le dossier sera fait numériquement.

Un dossier comporte :
• 3 fi ches (individuelle, sanitaire et familiale)
• une attestation d’assurance scolaire
• un justifi catif du quotient familial
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SAINT-PIERRE-DES-NIDS JAVRON-LES-CHAPELLES PRÉ-EN-PAIL-ST-SAMSON

INSCRIPTION VIA LE PORTAIL FAMILLE

https://alsh-fr-avaloirs.famillesrurales53.com
du vendredi 30 septembre et lundi 17 octobre inclus

LIEUX D’ACTIVITÉS
Groupe scolaire Simone Veil

9 allée des Loriots
Groupe scolaire 
11 rue du stade

Salle Benjamin Merchin
Rue des Tesnières

CONTACTS ET PERMANENCES

Romane BOURGAULT, Directrice multi-sites : 
Permanence tous les lundis à Saint-Pierre-des-Nids, 

maison des associations, rue des Giroie 
ou par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 17h 

Tél : 07 68 50 25 74
Mail : direction.spdn@famillesrurales53.com

Laura MOMBELLI :

Permanence à la mairie de Pré-
en-Pail-Saint-Samson les lundis 

et mardis de 9h à 17h
Disponible par téléphone et par 

mail du lundi au jeudi de 9h à 
17h.

Tél : 06 38 18 42 62 - 
Mail : direction.pepss

@famillesrurales53.com

HORAIRES GARDERIE
7h30 à 9h et 17h à 18h30

Suivez nous sur :
Accueil de loisirs 
Familles Rurales
Multi-sites Nord 
des Avaloirs

famillesrurales53

En cas d’inscription tardive, une majoration de 5% de la prestation 
sera appliquée et le dossier devra impérativement être reçu dans un 
délai de 48 heures avant le début de l’accueil de loisirs.

Inscriptions


