
familles.paysdecraon.fr
Suivez nous sur facebook

BATIMENT ENFANCE
Rue de bretagne
CUILLÉ

Date limite d'inscription:
Lundi 11 octobre 2021 à 12h00

VACANCES
D’AUTOMNE

ACCUEIL DE LOISIRS
MÉRAL / CUILLÉ

https://www.facebook.com/Accueil-de-loisirs-St-AignanCongrier-101378391578472/?view_public_for=101378391578472


Fabrication

d'un coffre

aux trésors

avec des

pièces

Un explorateur part à la découverte du
monde la première semaine. 
Au retour du week-end, on se retrouve
plongés dans le monde des pirates....

Plusieurs
matinées au
choix del'enfant

Défi légos:
construction
d'un bateau

pirates

Défi légos:

construction d'un

bateau pirates

Bienvenue à

Las Végas:

jeux de

casino



SORTIE KIDY PIRATES A

LAVAL
 

MATINÉE LA-BAS
 

PIQUE-NIQUE
 

APRÈS-MIDI A L'ACCUEIL DE

LOISIRS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONTACTEZ  ABY-GAELLE

Temps Forts

LES SORTIES
C'EST REPARTI !!!! TOUS LESVENDREDIS VILLAGEVACANCES ENCONTINUITE DUSUPER VILLAGE DEL'ETE... SOUVENEZVOUS... : D

Monopoly Chasse
aux

trésors



CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
LIEU :   ACCUEIL DE LOISIRS - CUILLE
 (navette à partir du site de Méral)
 
HORAIRES :  9h-17h (déjeuner inclus) ou 9h-12h ou 14h-17h
                Accueil échelonné de 9 h à 10 h et de 13 h 30 à 14 h 
                      
EN DEHORS DE CES HORAIRES, un accueil est possible avec supplément 
de 7h30 à 9h et de 17h15 à 18h30.

ÉQUIPE: Thomas (directeur), Pauline, Norine, Fanny, Lysa.

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION

 
 Dans un souci de cohérence pour l'enfant (suivi des activités et des projets engagés,
intégration dans le groupe, repères dans l’organisation, etc.…) 
           NOUS RECOMMANDONS UNE INSCRIPTION A LA SEMAINE…
 
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement le matin, l’après-midi ou la journée avec ou
sans la cantine. 
Une inscription à la journée entière peut être demandée en cas de sortie.
Le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs.
 

TARIFS
 
Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis le 1er janvier
2016. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les  tarifs  à la journée avec  repas
varieront de 11.08 à 12.88€.
Nous consulter pour les autres tarifs.
 
Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf maladie,
signalée et notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours).
 
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période. Le paiement est à effectuer
auprès du TRÉSOR PUBLIC dès réception (Tickets CAF /MSA, CESU et chèques vacances
acceptés).

Inscriptions sur le portail familles

www.familles.paysdecraon.fr
Fin des inscriptions: lundi 11 octobre 2021 à 12h00

Pour toute demande de renseignement:
 

Directeur de la structure:  Thomas BOUCAULT
Téléphone: 07 88 07 14 37

Courriel: alshmeralcuille@cias.paysdecraon.fr


