
 

  

Plusieurs choix d’inscriptions 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 

Pour ne pas perturber le repas des enfants qui sont présents à l’ALSH, les arrivées et départs               

du midi devront se faire aux heures indiquées ! 
 

 

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

Jusqu’au 3 février 9h par téléphone ou par mail, vous ne serez pas facturé.  
 

 

L’inscription pour les vacances d’HIVER est à effectuer via                        
votre portail famille UNIQUEMENT  

Du 16 au 27 janvier 2023 

Les modalités d’inscription à l’ALSH

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 

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 

PORTAIL FAMILLES OUVERT DU 
 16 au 27/01/2023 

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



 

  

 

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. Ils peuvent, dès leur 

arrivée, jouer dans les différents espaces organisés dans la salle ou aller dans la bibliothèque.  
 

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. 
 

Le goûter est servi vers 16h30. Après ce temps, les enfants retournent dans les différents  

espaces.  

L’ALSH qu’est ce que c’est ? 

Nos objectifs / Notre équipe

L’Accueil de Loisirs est un mode de garde, mais a aussi un intérêt éducatif 
 

Les objectifs pédagogiques 
 

- Mettre en place un cadre d’accueil structurant et                

sécurisant. 
- Aider l’enfant à se responsabiliser et à vivre 
avec les autres. 
- Respecter les rythmes de l’enfant. 

 

L’équipe d’animation  

Aurélie Directrice diplômée BPJEPS/BAFD 
Sandra Animatrice diplômée CAP 
Théo  Animateur stagiaire BPJEPS 
Pauline  Animatrice stagiaire BAFA 
Christelle Animatrice diplômée BAFA 
Mélanie Animatrice diplômée BAFA 

Valérie Animatrice temps du repas 

Jeudi 16 

Sortie à la journée 

9h00/17h00 
 

Viens participer et découvrir de nouveaux 

jeux à la                  

à Neuvy en  

Mauges 

Matin 
 

Grand jeu. 

Participes aux différentes  épreuves 

par équipe.    

Journée de l’amour,                              

soit protecteur et bienveillant                       

auprès d’un enfant tiré au sort 

Après-midi 
 

Portes clés smiley 

PS/GS: Plastique fou 

CP/CE1: Perles à souder 

CE2/CM2: Perles de     

rocailles 

Matin 
 

PS/GS : Réalises une       

pâte à crêpes en                

début de matinée avant de  

participer à des jeux             

collectifs 

CP/CM2 :  Participes à des 

jeux collectifs avant de 

cuire les crêpes     

Après-midi 
 

PS/CE1 : Lecture             

d’histoire sur les              

émotions 

CE2/CM2 : Décoration 

des crêpes en smiley 

Après-midi 
 

Ateliers théâtre                                                                         

Apprends à extérioriser  

tes émotions et les                  

différentes techniques de 

communication verbale et 

non verbale  

 

Chaque jour, lors du temps 

de rassemblement, les     

enfants pourront évoquer 

leurs émotions du moment 

et expliquer pourquoi. 
 

Matin 
 

Création d’une fresque 

sur les émotions ! 

Création de smileys afin 

de les rassembler sur une 

œuvre collective 

Après-midi 
 

Atelier yoga et relaxation  

Apprends à te détendre et 

te relaxer en participant 

aux différents ateliers 

proposés 

Matin 
 

Balades détentes  

(1 balade petit marcheur et 1 

balade grand marcheur) 

Apportes tes bottes pour  

partir à la découverte de la 

campagne de Bouzillé.  

Tous les jours, à 16h30  venez  

partager un temps convivial et 

d’échange avec nous autour d’un 

goûter et d’un petit café. 


