
Cap sur les 3 

mini-séjours et le stage 

cuisine 2018! 

Accueil de loisirs  

2 bis rue du Stade 

44140 La PLANCHE 

02.40.31.46.47 

Réunion d’information : mini-séjours 

et vacances d’été  

vendredi 22 juin à 20h,  

à l’accueil de loisirs 
Retour photos, vidéos, souvenirs  

Vendredi 31 août à partir de 

17h à l’accueil de loisirs 

Permanence d’inscription le mardi 22 

mai de 18h30 à 20h, salle Passerelle 

Modalités d’inscription: 

Pour une première inscription pour l’année 2018, prenez 

RDV avec la directrice avant le 16 mai, le dossier devra 

être complet et rempli le jour de la permanence d’ins-

cription. 

Pour constituer votre dossier avec la directrice, vous 

munir de: 

-Attestation Caf ou Msa (N°allocataire et quotient familial) 

-Carnet de santé de l’enfant 

-Attestation d’assurance scolaire responsabilité civile 

-Chèque de 17€ à l’ordre de l’AFR, pour l’adhésion à l’asso-

ciation, puis remplir les fiche familiale et sanitaire qui vous 

seront fournies lors de votre passage à l’accueil de loisirs. 

Le règlement se fera en totalité le jour de l’ins-

cription à l’ordre du Trésor Public. 

Tout dossier incomplet sera refusé.  

Les chèques vacances et CESU sont acceptés.  

Les règlements seront encaissés mi-juin. 

 

Permanence d’inscription pour les  

mini-séjours, à la salle de la Passerelle: 
 

Le mardi 22 mai de 18h30 à 20h, 
Après cette date les inscriptions  

se feront à l’ALSH jusqu’au 30 mai, date limite. 

Les mini-séjours sont ouverts à tous avec liste 

d’attente selon les disponibilités. 
                      

Stage cuisine: référent Virginie 

A la découverte des saveurs du 

monde 

Date: du jeudi 23 au vendredi 24 août 

Age: 6 à 12 ans (nés en 2011.2010.2009.2008.2007.2006) 

Lieu du stage: maison de l’enfance à La Planche (44)  

Activités: stage cuisine avec Cécile Matignon, chef cuisiniè-

re. Réalisation de différentes recettes ramenées à la mai-

son, jeux culinaires, grand jeu, animations… Echange avec 

les parents autour d’un goûter maison le vendredi 24 à par-

tir de 16h30. 

Durée du séjour:  2 journées de stage de 8H à 18H. 

Nombre de places: 20 places 

 

 

 

 

Nous ne prendrons aucune inscription en  

mini-séjour avant la permanence du mardi 22 mai. 

Tarifs en fonction de votre quotient:  

0-400: 17.77€ 

401-600: 20.19€ 

601-800: 24.09€ 

801-1000: 28.15€ 

1001-1200: 31.87€ 

1201-1400: 34.75€ 

1401-1600: 37.50€ 

1601-1800: 39.99€ 

1801-2000: 42.81€ 

Plus de 2000: 45€ 
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Mini-séjour, référente Stéphanie:  

Deviens cavalier et champion de 

rallye à Pont Caf! 

Date: du mardi 17 au vendredi 20 juillet 

Age: 6-8 ans (enfants nés en 2011.2010.2009) 

Lieu du séjour:  Base de loisirs à Pont Caffino, Maisdon sur 

Sèvre (44) 

Activités: deux séances d’équitation, rallye nature, randon-

née, grand jeu, découverte du site, veillées... 

Hébergement:  sous toiles de tente, base de loisirs à Pont 

Caffino. 

Durée du séjour: 4 jours, 3 nuits. 

Nombre de places: 24 

Transport: aller-retour en car. 

 

Mini-séjour, référent Antoine 

         Le Ranch de Mélisse 

Date: du jeudi 12 au vendredi 13 juillet 

Age: 3-6 ans (enfants nés en 2015.2014.2013.2012) 

Lieu du séjour:  Le jardin de Mélisse à Montbert (44) 

Activités: dans la peau de cow-boys et cow-girls: à la re-

cherche des chevaux (grand jeu), balade dans les enclos 

et soins des animaux, jeu récolte des trésors, veillée… 

Hébergement: .sous toiles de tente, site du jardin de Mé-

lisse 

Durée du séjour: 2 jours, 1 nuit 

Nombre de places: 24 

Transport: à votre charge, possi-

bilité de covoiturage, l’équipe sera sur place pour vous 

accueillir. 

 

Tarifs en fonction de votre quotient:  

0-400: 61.21€ 

401-600: 69.55€ 

601-800: 82.98€ 

801-1000: 96.97€ 

1001-1200: 109.77€ 

1201-1400: 119.71€ 

1401-1600: 129.17€ 

1601-1800: 137.75€ 

1801-2000: 147.45€ 

Plus de 2000: 155€ 

Mini-séjour, référente Wilfride  

Les zigs en vélo et sac à dos à Pont 

Caffino 

Date: du lundi 23 au vendredi 27 juillet 

Age: 8-11 ans (enfants nés en 2009.2008.2007.2006) 

Lieu du séjour:  Base de loisirs à Pont Caffino, Maisdon sur 

Sèvre (44) 

Activités: tir à l’arc, kayac-polo, escalade, animation nature, 

jeu de piste, veillées… Pour le kayac-polo: brevet d’aisance 

dans l’eau demandé ou brevet de 25m, équipement vélo: 

casque + gilet jaune 

Hébergement: sous toiles de tente, base 

de loisirs à Pont Caffino. 

Durée du séjour: 5 jours, 4 nuits. 

Nombre de places: 24 

Transport: aller-retour en vélo. Chaque enfant devra dispo-

ser d’un vélo en bon état de fonctionnement. Les bagages 

seront amenés en minibus. 

Tarifs en fonction de votre quotient:  

0-400: 67.13€ 

401-600: 76.28€ 

601-800: 91.02€ 

801-1000: 106.36€ 

1001-1200: 120.39€ 

1201-1400: 131.29€ 

1401-1600: 141.67€ 

1601-1800: 151.08€ 

1801-2000: 161.72€ 

Plus de 2000: 170€ 

Tarifs en fonction de votre quotient:  

0-400: 23.69€ 

401-600: 26.92€ 

601-800: 32.12€ 

801-1000: 37.54€ 

1001-1200: 42.49€ 

1201-1400: 46.34€ 

1401-1600: 50€ 

1601-1800: 53.32€ 

1801-2000: 57.08€ 

Plus de 2000: 60€ 
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