
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 21 juin à 20h,  

à l’accueil de loisirs 
Retour photos, vidéos, souvenirs  
Vendredi 30 août à partir 
de 17h à l’accueil de loisirs 

 

Permanence d’inscription le lundi 20 mai 
de 18h30 à 20h, salle Passerelle 

Modalités d’inscription: 
Pour une première inscription pour l’année 2019, 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 de l’AFR. 
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 lundi 20 mai de 18h30 à 20h, 
 

Après cette date les inscriptions  
se feront à l’ALSH jusqu’au 29 mai, date limite. 

Les mini-séjours et stage sont ouverts à tous avec 
liste d’attente selon les disponibilités. 

                      

 

Stage expression artistique: référente Stéphanie 

 
 

S’Apprend En s’amusant !! 

 

Date: du jeudi 22 au vendredi 23 août 

Age: 6 à 12 ans (nés en 2012.2011.2010.2009.2008.2007) 

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

Activités: stage artistique avec Nathalie Pouillault, artiste 

peintre. Apprentissage de différentes techniques d’art 

plastique en utilisant des accessoires autres que les pin-

ceaux et feuilles de papier. Réalisation de ton chef 

d’œuvre, exposition et échange avec les parents le vendre-

di  23 autour d’un petit goûter à partir de 16h30.au centre. 

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

Nombre de places: 24 places 

 

 

 

 

Nous ne prendrons aucune inscription en  
mini-séjour avant la permanence du lundi 20 mai. 

Tarifs en fonction de votre quotient:  
0-400: 19.74€ 
401-600: 22.44€ 
601-800: 26.77€ 
801-1000: 31.28€ 
1001-1200: 35.41€ 
1201-1400: 38.62€ 
1401-1600: 41.67€ 
1601-1800: 44.44€ 
1801-2000: 47.56€ 
Plus de 2000: 50€ 
 



Mini-séjour, référent Antoine:  

Les Challengers du Lac 

Date: du mardi 16 au vendredi 19 juillet 

Age: 6-8 ans (enfants nés en 2012.2011.2010) 

Lieu du séjour:  Camping du Lac de La Tricherie, à Mesnard 

La Barotière (85) 

Activités: accrobranche, challenge (parcours avec missions), 

baignade, mini-golf, randonnée, grand jeu, découverte du 

site, veillées... 

Hébergement:  sous toiles de tente, camping du Lac de La 

Tricherie. 

Durée du séjour: 4 jours, 3 nuits. 

Nombre de places: 24 

Transport: aller-retour en car. 

 

Mini-séjour, référente Wilfride 

         Mon aventure de petit fermier 

Date: du jeudi 12 au vendredi 13 juillet 

Age: 3-6 ans (enfants nés en 2016.2015.2014.2013) 

Lieu du séjour:  La ferme du Bois Noir, Saint Hilaire De 

Loulay (85) 

Activités: découverte de la ferme et de ses habitants, 

soin des animaux, enquête au potager, promenade dans 

les bois et goûter fermier, veillée… 

Hébergement: .sous toiles de tente, camping du bois Noir 

Durée du séjour: 2 jours, 1 nuit 

Nombre de places: 20 

Transport: à votre charge, possibi-

lité de covoiturage, l’équipe sera 

sur place pour vous accueillir. 

 

Tarifs en fonction de votre quotient:  
0-400: 57.26€ 
401-600: 65.06€ 
601-800: 77.63€ 
801-1000: 90.72€ 
1001-1200: 102.69€ 
1201-1400: 111.98€ 
1401-1600: 120.83€ 
1601-1800: 128.86€ 
1801-2000: 137.94€ 
Plus de 2000: 145€ 
 
 

Mini-séjour, référente Virginie 

Les Aventuriers du Lac 

Date: du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

Age: 8-11 ans (enfants nés en 2009.2008.2007) 

Lieu du séjour:  Camping du Lac de La Tricherie, à Mesnard 

La Barotière (85) 

Activités: accrobranche, challenge (parcours avec missions), 

baignade, laser-game, animation nature, mini-golf, grand 

jeu, veillées…  

Hébergement: sous toiles de tente, camping du Lac de La Tri-

cherie. 

Durée du séjour: 5 jours, 4 nuits. 

Nombre de places: 24 

Transport: aller-retour en car 

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: 21.72€ 
401-600: 24.68€ 
601-800: 29.45€ 
801-1000: 34.41€ 
1001-1200: 38.95€ 
1201-1400: 42.48€ 
1401-1600: 45.83€ 
1601-1800: 48.88€ 
1801-2000: 52.32€ 
Plus de 2000: 55€ 
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