
Afin de vous proposer une plus grande amplitude d’ouverture d’ALSH cet été, voici les 

différents accueils ouverts en plus de la commune de Bouzillé.  

La commune de Bouzillé fait partie du pôle 2 avec les communes de Liré et de Drain. 

Les enfants de la commune de Bouzillé doivent être inscrits en priorité sur le pôle 2. 

Nous contacter: 02 40 96 24 98  enfance.bouzille@oreedanjou.fr 

& 

ALSH de Bouzillé Les ALSH Orée d’Anjou

PORTAIL FAMILLES  

OUVERT DU 

16/05 au  

12/06/22 

 Août 

 La Varenne                                      Pôle 1 Du 01 au 31 Août  

 BOUZILLE                                     Pôle 2 Du 16 au 31 Août  

 Drain                                               Pôle 2 Du 22 au 31 Août 

 Liré                                                 Pôle 2 Du 22 au 31 Août 

Landemont                                      Pôle 3 Du 22 au 31 Août 

St Laurent des Autels                     Pôle 3 Du 22 au 31 Août 

Juillet 

 Champtoceaux                                 Pôle 1 Du 08 au 29 juillet 

 BOUZILLE                                     Pôle 2 Du 08 au 15 juillet 

 Liré                                                 Pôle 2 Du 08 au 29 juillet 

 Landemont                                      Pôle 3 Du 08 au 29 juillet 



QF 

TARIF ALSH 

Journée sans 

repas 

Journée avec 

repas 

Demi journée 

sans repas 

Demi journée 

avec repas 
Heure de péricentre 

0 à 600 3.92 € 6.87 € 1.96 € 4.91 € 1.56 € / H 

601 à 900 10.77 € 14.32 € 5.38 € 8.93 € 2.24 € / H 

901 à 1200 13.06 € 16.91 € 6.53 € 10.38 € 2.52 € / H 

1201 à 1500 16.32 € 20.27 € 8.16 € 12.11 € 2.88 € / H 

1501 à 1800 17.95 € 22.00 € 8.97 € 13.02 € 3.04 € / H 

Sup à 1800 21.22 € 25.37€ 10.61 € 14.76 € 3,52 € / H 

Les tarifs

• Par prélèvement automatique (mandat SEPA) 

• Par carte bancaire-via http://www.tipi.budget.gouv.fr 

• Chèques CESU et CESU dématérialisés 

• Chèques vacances ANCV 

 

Réservations / annulations 

 

Réservation ALSH Juillet :  Du 16 mai au 12 juin sur votre portail familles  

Réservation ALSH Août :  Du 16 mai au 26 juin sur votre portail familles  

 

Annulation non facturée :  - jusqu’au 24 juin par mail sans justificatif 

     - Au delà, avec un justificatif d’absence  

 

En cas d’absence non justifiée, toute la réservation est facturée 

Matin :  
 

Choisis ton défi créatif !  

Un choix de matériel te sera proposé, 
à toi de jouer !  

 

Après-midi :  
 

Défi danse de            

                       l’été ! 

A vos idées afin d’imaginer la                  
chorégraphie de la danse de l’été ! 

 

Matin :  
 

Défi créatif 

PS/GS : Créations 

 individuelles en 
pâte a modeler  

CP/CM2 : Défi création par groupe. 

Un thème, une création !          

          

                Après-midi :  
 

                    Epreuves aquatiques 

Jeux d’eau en tout genre !  

Prévois ton maillot de bain et ta    
serviette ! 

Matin :  
 

Défi jeu 

Découverte des grands jeux en bois  

et jeux de société de la ludothèque. 

Pour chaque âge des jeux différents.        

Après-midi :  
 

Défi sportif 

PS/GS : Tournois de croquet   

CP/CM2 : Tournois de hockey 

 



Le programme  d’animation est  susceptible d’être modifié  

en fonction des demandes des enfants  

Plusieurs choix d’inscription s’offrent à vous pour répondre au mieux à vos besoins : 

Journée complète : 9h00/17h00 avec repas inclus 

Demi-journée :  9h00/12h00 ou 13h30/17h00 sans repas 

   9h00/13h30 avec repas inclus ou 12h00/17h00 avec repas inclus 
 

Vous changez d’avis ?... Vous pouvez demander une inscription hors délais : 
 

En cas de besoins supplémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail pour faire une 

demande de réservation.  

Attention, celle-ci ne sera validée qu’après réponse de notre part en fonction des horaires et places    

disponibles. 
 

Vous changez d’avis ?... Vous pouvez annuler : 
 

Jusqu’au 24 JUIN 9h par téléphone ou par mail, vous ne serez pas facturé. Au-delà de ce délai, un    

justificatif (maladie de l’enfant...) sera nécessaire pour ne pas être facturé. 
 

 

Merci de respecter les heures de péri-centre selon les inscriptions faites par vos soins ; en effet, les   

plannings horaires de l’équipe d’animation sont établis en fonction de vos indications. 

Attention, en cas d’inscription hors délais, il faudra s’adapter aux heures de début et fin de journée   

définies par les inscriptions déjà validées ! 

Les inscriptions pour les vacances d’ÉTÉ sont à effectuer  

via votre portail famille  

UNIQUEMENT DU 16 MAI AU 12 JUIN 

Pour le mois d’Août, délais supplémentaires jusqu’au 27 juin  

Les modalités d’inscription à l’ALSH

Pensez à fournir                     
une casquette ainsi              
que de la crème                  
solaire  à votre                    

enfant  

Journée :  
 

Défi sportif  

Viens défier les enfants des ALSH de Landemont, 
Liré et Champtoceaux lors des grandes              

Olympiades organisées à Landemont au parc de 
l’Etoile des Charneaux. 

Journée   

repos  

ALSH fermé 
Matin:  

 

Défi cuisine 

A chaque groupe sa recette de cuisine. 

Les enfants pourront jouer au jury final 
lors du goûter de l’après-midi 

 

Après-midi :  
 

Défi jeu 

Grand jeu de l’oie géant 

Départ : 9h00 

Retour: 17h00 



Nos objectifs pédagogiques
 

- Mise en place d’un cadre d’accueil structurant et sécurisant 
 

En assurant la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 

Avec la présence des animateurs dans chaque espace de vie (intérieur et extérieur) 

En formant les équipes 

En aidant au respect des règles d’hygiène et sécurité 
 

- Respect du rythme de l’enfant  
 

En adaptant les journées selon les âges et besoins des enfants 

En aménageant différents espaces  

En proposant des activités spécifiques et adaptées aux différents besoins 
 

- Aider l’enfant à se responsabiliser et à vivre avec les autres 
 

En aidant à la compréhension des règles qui régissent la vie collective et trouver sa place au sein du groupe 

En développant son autonomie, ses savoir-faire et savoir-être 

En associant l’enfant à la compréhension et au respect des règles de vie 
 

 Qu’est-ce qu’une activité : 
 

Tous les moments de la journée font partis de l’activité qui représente l’ensemble des moments vécus par 

l’enfant,  
 

L’attitude des animateurs se divise donc en 4 modes d’intervention par rapport à cela : 
 

Laisser jouer : 

Les enfants commencent une activité, ils jouent seuls et n’ont pas besoin d’animateur. L’animateur vérifie que 

tout se passe bien. 
 

Donner à jouer : 

Les enfants jouent seuls mais cela fonctionne mal car il manque aux enfants une donnée, technique ou autre 

(ils ne savent pas faire une action, ne comprennent pas une règle…). L’animateur donne les moyens en       

intervenant auprès des enfants et les laisse évoluer. 
 

Jouer avec : 

Le jeu ou l’animation présente un danger, des moyens que les enfants ne peuvent contrôler seuls. L’animateur 

s’intègre à l’animation pour accompagner les enfants, les aider. 
 

Faire jouer : 

L’animateur commence une animation, les enfants viennent s’y greffer s’ils le souhaitent. L’animateur         

communique par l’exemple pour donner le choix aux enfants. 

Matin :  
 

Bienvenu dans le monde cosmique !! 

À toi de transformer le pôle enfance 

avec une nouvelle décoration que tu auras choisi 
 

Fin de matinée : 
 

Départ pour une randonnée 

et pique nique sur place 

PS/GR/CP/CE1 : A la Paragellerie  

CE2/CM1/CM2: A La Boire Sainte Catherine 
 

Après midi : 

Jeux collectifs 

 

Matin :  
 

Cuisine  

Cuisine comme un astronaute 

 

Après-midi :  
 

 

Relai spatial 

Jeux d’eau cosmiques 

 

 Matin :   
 

PS/MG/GS:  Jeux collectifs 

CP/CE1/CE2/CM1/CM2: Course d’orientation 

 

Après-midi :  
 

 

Baignade à la piscine de Champtoceaux 

Pensez à apporter un maillot de bain et une serviette 

 

 

Matin :  
 

Grand jeu  

 

Après-midi :  
 

 

Fabrication d’une comète et concours du 
plus puissant lancé de comètes 

 

                    Pensez à fournir une 
casquette ainsi que de la crème solaire 

à votre enfant  



 

L’Accueil de Loisirs est ouvert de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 

Possibilité d’accueil péricentre de 7h00 à 9h00 et 17h00 à 19h00 
 
 

Les enfants sont accueillis par les animateurs dans la salle d’activités à partir de 7h.  

 

Ils peuvent, dès leur arrivée, jouer dans les différents espaces organisés dans la salle. Des      
espaces jeux d’imitation, jeux de construction, jeux sur table, ateliers manuels ou dessins, ou en-

core espace lecture sont proposés aux enfants.  

Jusqu’à 8h30, un petit déjeuner est proposé aux enfants qui le souhaite. 

 

A 9h30, un temps de regroupement est prévu afin de présenter le programme de la journée. Les 

enfants sont invités à donner leurs idées également. 

 

A 12h15 les enfants déjeunent dans la salle de restauration. 

 

A 13h30 un temps calme pour les plus grands et la sieste pour les PS et MS sont proposés. Cette 

dernière n’est pas obligatoire, seul un moment de repos allongé est demandé. 

 

A 14h30, les animations de l’après-midi débutent. Elles sont présentées de la même manière que le 

matin, les enfants sont regroupés et peuvent proposer également leurs envies. 

 

Le goûter est servi vers 16h30.  

 

A partir de 17h les familles peuvent récupérer les enfants.  

Des temps de jeux avec les animatrices ou des temps en autonomie dans les différents espaces 

sont proposés aux enfants jusqu'à leur départ.  

 

 

L’ALSH qu’est ce que c’est ? 

Matin :  
 

C ‘est le cabaret au pôle enfance   
en petit groupe prépares ton     

spectacle  
 

Après-midi :  
 

Jeux collectifs autour du cabaret 

 

 

Matin :  
 

Fabrication de ton costume pour le 

grand cabaret 
 

Après-midi :  
 

Prépares ton spectacle pour le cabaret 

Matin :  
 

Le cabaret à besoin d’un chef      
cuisinier !!! 

Fais découvrir tes talents de cuisto 
 

Après-midi :  
 

Prépares ton cabaret ainsi que la 

décoration de celui-ci 

Journée: 
 

Sortie à la Petite Couère 

Découverte du village datant de 1900 

avec sa collection de voitures anciennes 

et ses animaux en liberté 

 

DEPART A 8H45 

RETOUR A 17H30 
 

Matin :  
 

Grand jeu 

Deviens détective pour découvrir qui est l’animateur                       

qui à kidnapper BOB  
 

Après-midi :  
 

Les enfants font leur Grand Cabaret  

Représentation à 16H30 à la MCL 



Notre équipe d’animation

Aurélie  Directrice diplômée BPJEPS et BAFD 

Cindy   Directrice stagiaire BAFD en Août 

Mélanie  Animatrice diplômée BAFA en Juillet 

Pauline  Animatrice en cours de formation 

Christelle  Animatrice diplômée BAFA 

Charline   Animatrice diplômée BEP 

Théo   Animateur stagiaire BAFA  

Valérie et Elodie  Organisation du repas du midi 

 

 

Aurélie Cindy Mélanie 
Christelle 

Charline Théo Elodie Valérie 

Pauline 

Matin :  
 

PS/MS/GS : Fabrication des roues de la 

super voiture 

CP/CE1 : Réalisation des panneaux de 

signalisation 

CE2/CM1/CM2 : Fabrication de la super 

voiture  
 

Après-midi :  
 

PS/MS/GS : Jeux de société 

CP/CE1 : Jeux de société 

CE2/CM1/CM2 : Réalisation de la super 

voiture 

Matin :  
 

PS/MS/GS : Balade sur Bouzillé, à la 

recherche des panneaux 

CP/CE1 : Jeux autour des panneaux de 
signalisation 

CE2/CM1/CM2 : Fabrication de la super 
voiture  

 

Après-midi :  
 

Passes ton permis de trottinette 

 

APPORTE TA TROTINETTE ET TON 
CASQUE 

Matin :  
 

Sortie à Liré 

PS/MS/GS : Jeux avec les enfants des       

accueils d’Orée d’Anjou 

CP/CE1/CE2/CM1/CM2 :  Spectacle à Liré  

« clé amulette » 

Pique nique à Liré à la Coulé St Joseph 

Possibilité d’accueil à 12h ou 13h30 à Liré 

Après-midi :  
 

PS/MS/GS: Jeux collectifs 

CP/CE1: Jeux collectifs 

CE2/CM1/CM2: Finition de la super voiture en 

rentrant de Liré 

Pensez à fournir                     
une casquette ainsi              
que de la crème                  
solaire  à votre                    

enfant  


