
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 17 juin à 18h45,  

à l’accueil de loisirs 
Retour photos, vidéos, souvenirs  
Mercredi 31 août à partir 
de 17h à l’accueil de loisirs 

 

Permanence d’inscription  
le lundi 30 mai de 18h30 à 20h, 

salle Marianne, près de la Mairie 

Modalités d’inscription: 
Pour une première inscription pour l’année 2021.22, 
merci d’avoir votre dossier d’inscription en règle le jour 
de l’inscription. 
 

Le règlement se fera en totalité le jour de l’inscrip-
tion à l’ordre de l’AFR. 
Tout dossier incomplet sera refusé.  
Les chèques vacances et CESU sont acceptés.  
Les règlements seront encaissés mi-juin. 

 
Après la permanence du lundi 30 mai, les inscrip-

tions se feront à l’ALSH en fonction des places dis-
ponibles jusqu’au 17 juin, date limite. 

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

 

Nous ne prendrons aucune inscription: mini-
séjours et stage avant la permanence  

Stage  Nature: référente Wilfride 

La Nature en folie 

 

Date: du jeudi 25 au vendredi 26 août  

Age: 6 à 11 ans (nés en 2015.2014.2013.2012.2011) 

Lieu du stage: Salle de la Petite Pause à La Planche (44)  

Activités: Fabrication de 2 affuts (observatoires à oiseaux) 

et fabrication de cabane avec l’association parc à cabanes. 

Grand jeu et ballade nature. 

Durée du stage:  2 journées de stage de 9H à 17H, avec pos-

sibilité péricentre.  

Nombre de places: 24 places 

 

 

 

 

Tarifs en fonction de votre quotient:  
 
0-400: 22.25€ 
401-600: 25.16€ 
601-800: 29.85€ 
801-1000: 34.73€ 
1001-1200: 39.20€ 
1201-1400: 42.67€ 
1401-1600: 45.98€ 
1601-1800: 48.98€ 
1801-2000: 52.36€ 
Plus de 2000: 55€ 

IMPORTANT: BESOIN DE VOUS 
 

Pour Installer et désinstaller les séjours, (monter 
et démonter les tentes avec les animateurs) nous 

avons besoin de quelques parents.  
Merci d’avance de votre aide et investissement 

lors de ces journées. 
 

Lundi 18 juillet nous avons besoin de  
4 parents à partir de 11h (rdv au centre)  

(retour alsh environ 16h). 
Vendredi 29 Juillet nous avons besoin 
de 4 parents, rdv à 10h au centre (retour 

alsh environ 16h).  
Merci de vous renseigner auprès de  

la directrice, pour vos inscrire à l’une des jour-
nées (repas fourni). 



Mini-séjour, référente Virginie  

Les indiens au camping 

Date: du mardi 19 au vendredi 22juillet 

Age: 6-9 ans (enfants nés en 2015,2014, 2013) 

Lieu du séjour:  Camping de la Vallée de Poupet à Saint Malo 

du Bois (85) 

Activités: Rallye photo, veillée entre chien et loup, bai-

gnade, activités autour des indiens... 

Hébergement:  sous toiles de tente, au camping. 

Durée du séjour: 4 jours, 3 nuits. 

Nombre de places: 22 

Transport: aller-retour en car. 

 

Mini-séjour, référent Antoine 

         La Mu’Zig dans la peau 

Date: du lundi 11 au mardi 12 juillet 

Age: 3-6 ans (enfants nés en 2019, 2018,2017, 2016) 

Lieu du séjour : salle de la Petite Pause à La Planche  

Deux choix d’inscription: 

-Inscription sur les 2 jours sans la nuitée (9h-17h) avec 

possibilité de péricentre, tarification journée alsh 

-Inscription sur les 2 jours avec nuitée (repas du soir, 

veillée, nuitée à la salle Petite-Pause et petit-déjeuner 

en plus). 

Activités: Découverte de l’école de mu-

sique et manipulation des instruments 

avec Thomas professeur de musique. 

Spectacle musical interactif « monsieur 

Nours se préoccupe de sa planète ». 

Hébergement: .Pour ceux qui s’inscrivent à 

la nuitée, coucher à la salle Petite Pause. 

Durée du séjour: 2 jours 

Nombre de places: 24 

 

Tarifs en fonction de votre quotient:  
 
0-400: 64.71€ 
401-600: 73.19€ 
601-800: 86.83€ 
801-1000: 101.04€ 
1001-1200: 114.04€ 
1201-1400: 124.13€ 
1401-1600: 133.75€ 
1601-1800: 142.48€ 
1801-2000: 152.31€ 
Plus de 2000: 160€ 
 

Mini-séjour, référente Stéphanie 

Le camp Défifous 

Date: du lundi 25 au vendredi 29 juillet 

Age: 8-11 ans (enfants nés en 2013, 2012,2011) 

Lieu du séjour:  Camping de la Vallée de Poupet à Saint Malo 

du Bois (85) 

Activités: Rallye photo, veillée entre chien et loup, baignade, 

un jour un défi…  

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

cherie. 

Durée du séjour: 5 jours, 4 nuits. 

Nombre de places: 22 

Transport: aller-retour en car 

Tarifs en fonction de votre quotient:  
 
0-400: 80.89€ 
401-600: 91.48€ 
601-800: 108.54€ 
801-1000: 126.30€ 
1001-1200: 142.55€ 
1201-1400: 155.17€ 
1401-1600: 167.19€ 
1601-1800: 178.10€ 
1801-2000: 190.39€ 
Plus de 2000: 200€ 
 

Tarifs en fonction de votre quotient pour 
les 2 jours avec nuitée:  
 
0-400: 24.27€ 
401-600: 27.44€ 
601-800: 32.56€ 
801-1000: 37.89€ 
1001-1200: 42.76€ 
1201-1400: 46.55€ 
1401-1600: 50.16€ 
1601-1800: 53.43€ 
1801-2000: 57.12€ 
Plus de 2000: 60€ 
 


