
Accueil de loisirs  

2 bis rue du Stade 

44140 La PLANCHE 

02.40.31.46.47 

 Pas de réunion d’information de 
prévue en raison du contexte 

sanitaire mais un courrier expli-
catif détaillé sera envoyé par 

mail mi-juin à toutes les  
familles inscrites.  

Dépôt du coupon d’inscription dans la 
boîte aux lettres du centre avant le 

MARDI 8 JUIN 

Modalités d’inscription: 
Pour une première inscription pour l’année 2021, prenez 
RDV avec la directrice avant fin mai, le dossier devra 
être complet et rempli pour cet été. 
Pour les enfants accueillis en périscolaire et/ou accueil 
de loisirs au cours de l’année scolaire 2020-2021, le 
dossier est complet et valable pour cet été, inutile de le 
refaire. 

 

Les stages sont ouverts à tous. 
 Nous donnerons priorité aux enfants qui ont utilisé l’ac-

cueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires) au 
moins 6 jours dans l’année scolaire 2020.2021 (de sep-

tembre 2020 au 7 mai 2021).  
Nous compléterons ensuite avec les autres enfants.  

Nous classerons les coupons d’inscription par ordre d’ar-
rivée dans la boîte aux lettres. 

Les stages seront inscrits sur la facturation de juillet 
et sur celle d’août pour le stage artistique. 

 

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas 
à joindre le centre.  

Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscrip-
tion ou de refus mi juin. 

Stage artistique: référente Virginie 

            La Ma’Lys du potier 

 

Date: du jeudi 26 au vendredi 27 août 

Age: 6 à 11 ans (nés en 2014.2013.2012.2011.2010) 

Lieu du stage: Maison de l’enfance (le lieu précis vous sera 

communiqué ultérieurement)  

Activités: Initiation poterie avec une intervenante, création 

florale, découverte et dégustation de plantes comestibles 

et odorantes, petits jeux et activités diverses. 

Durée du stage:  2 journées de stage de 9H à 17H. 

Nombre de places: 24 places 

 

 

 

 
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€ 
 

COUPON D’INSCRIPTION STAGES 2021 
A déposer dans la boîte aux lettres 

 ENFANT n°1 ENFANT 
n°2 

ENFANT 
n°3 

NOM    

PRENOM    

Date de naissance    

Stage animaux de 
la PS à la GS 
2 jours 

   

Stage sportif du 
CP au CE2 
4 jours 

   

Stage vélo du CE2 
au CM2 
5 jours 

   

Stage artistique 
du CP au CM2 
2 jours 

   



                      Stage:  référente Stéphanie  

        Découverte des nouveaux           

sports collectifs 

Date: du lundi 12 au vendredi 16 juillet (fermé le mercredi férié) 

Age: 6-8 ans (enfants nés en  2014.2013.2012) 

Lieu du stage:  Maison de l’enfance (le lieu précis vous sera 

communiqué ultérieurement) 

Activités: le matin découverte de nouveaux sports: kin-ball, 

bumball, tchoukball, poulball, avec une éducatrice sportive. 

L’après-midi: grand jeu, et animations diverses... 

Durée du séjour: 4 jours, de 9h à 17h. 

Nombre de places: 24 

Exigences:  être en tenue de sport plus baskets, casquette 

et gourde 

 

                         Stage : référente Mélanie 

              Nous et les animaux,  

c’est trop rigolo 

Date: du jeudi 8 au vendredi 9 juillet 

Age: 3-6 ans (enfants nés en 2015.2016.2017.2018) 

Lieu du stage: Maison de l’enfance (le lieu précis vous se-

ra communiqué ultérieurement) 

Activités: la ferme vient s’installer au centre: explica-

tions, animations et soins des différents animaux. Mé-

diation animale avec Aurélie: nourrissage des cochons 

d’Inde , parcours avec le chien, bricolages et jeux de 

motricité… 

Durée du stage: 2 jours, de 9h à 17h 

Nombre de places: 24 

 

Tarifs en fonction de votre quotient:  
 

0-400: 41.46€ 
401-600: 47.12€ 
601-800: 56.22€ 
801-1000: 65.69€ 
1001-1200: 74.36€ 
1201-1400: 81.09€ 
1401-1600: 87.51€ 
1601-1800: 93.31€ 
1801-2000: 99.89€ 
Plus de 2000: 105€ 
 
 

Stage: référente Wilfride 

Les Zigs à vélo 

Date: du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

Age: 8-11 ans (enfants nés en 2012.2011. 2010) 

Lieu du séjour:  Maison de l’enfance (le lieu précis vous sera 

communiqué ultérieurement) 

Activités: découverte à vélo de son environnement proche et 

des fermes locales: traite des vaches,  visite d’une champi-

gnonnière, cueillette des fraises. Journée au Puy du Fou: 

spectacles et visite du Parc...  

Durée du séjour: 5 jours, de 9h à 17h. 

Nombre de places: 24 

Exigences: avoir un vélo qui fonctionne bien, casque, gourde, 

sac à dos et gilet jaune. Venir chaque jour au centre avec 

son vélo, sauf le mardi 20, journée au Puy du Fou.  

Tarifs en fonction de votre quotient:  
0-400: 47.38€ 
401-600: 53.58€ 
601-800: 64.25€ 
801-1000: 75.08€ 
1001-1200: 84.99€ 
1201-1400: 92.68€ 
1401-1600: 100.01€ 
1601-1800: 106.64€ 
1801-2000: 114.16€ 
Plus de 2000: 120€ 
 

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€ 


