
C'est qui le patron du
bonheur assuré ?

ACCUEIL DE LOISIRS
MÉRAL CUILLÉ

familles.paysdecraon.fr

Date limite d'inscription:
Lundi 20 Juin 2022 à 12h00

Lieu: Cuillé
Navettes à partir de Méral

 
Soirée fam

illes 

Ambiance assurée

garantie !

Sortie St Malo

Parc l
'Ange Michel

Pour les enfants de 3 à 11 ans
Village de l'été tous les

vendredis !! 



MARDI 12 JUILLET
Enfants nés en  
 2017, 2018, 2019
Ferme pédagogique

"L'arche Desnoé"

MERCREDI 20 JUILLET
Enfants nés en  
 2017, 2018, 2019
Piscine de Craon et

pique-nique au Mûrier

MARDI 19 JUILLET
Enfants nés de     

 2011 à 2016
Parc d'attractions     

 l'Ange Michel 

VENDREDI 8 JUILLET
Tous les enfants

 
Grande sortie plage à   

 St Malo 

MERCREDI 27 JUILLET
Tous les enfants

  Journée STRUCTURES
GONFLABLES à Cossé le

Vivien

JEUDI 21 JUILLET
Tous les enfants

GRANDE FÊTE DE L'ÉTÉ
Pique-nique avec les

familles

Favoriser le rire, le jeu et les souvenirs chez l'enfant

De la bonneDe la bonne
humeurhumeur

Un espritUn esprit
festiffestif

Des riresDes rires
  

Un accueil de
loisirs hors du

commun
AmbianceAmbiance
campingcamping

Du soleilDu soleil

ALLEZ ON SORT ? CA FAISAIT LONGTEMPS...
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JEUDI 28 JUILLET
 

"Color mama"

Faire perdurer notre lien solide avec les familles 

Soirée familles et  
rétrospective été
Vendredi 22 juillet

MARDI 12 JUILLET
 

"Enquête à l'île de
la Réunion"

LUNDI 18 JUILLET
 

"Chiens"
Intervention d'un

centre canin

MARDI 26 JUILLET
 

"Échange culturel
en lien avec le

NPA"

JOURNÉES A THÈME

SPÉCIAL enfants nés de 2011 à 2013
Visite de la maison des jeunes de

Cossé-le-Vivien le 13 juillet
 

Intervention de l'animateur
jeunesse pour les familles 

Mardi 19: Cuillé
Jeudi 28: Méral

3 groupes par âge chaque jour 
3-4 ans: enfants nés en 2018, 2019

5-7 ans: enfants nés en 2015, 2016, 2017
8-11 ans: enfants nés en 2011, 2012, 2013, 2014

Activités au choix chaque
matin par groupe tous les

jours 

Veillée festival deCannes le 20 juillet
Nuitée sous tentes àl'accueil le 20 juillet

Village de l'étéchaque vendredi

50 places

50 places

50 places



NOS STAGES
 

STAGE CINÉMA

Du 11 au 13 juillet 2022

Réalisation de courts

métrages, habillage, visites, ...

 

9 p
lac

es

Enfants nés en 2014, 2015, 2016

STAGE COUTURELe 18, 20, 21, 22 juillet 2022
Apprentissage des bases avec un

intervenant, fabrication d'objets, ...

10 places

Enfants nés de 2011 à 2015

8 places
STAGE MAGIE

Du 25 au 27 juillet 2022
Apprentissage des bases avec un

intervenant, réalisation d'un spectacle,
présentation du spectacle à Renazé ...

Enfants nés en 2011, 2012, 2013

MARDI 30 AOUT

Tous les enfants

 

Explor' game à Craon et

piscine

JEUDI 25 AOUT

 

"Harry Potter"

 

LUNDI 29 AOUT

 

"Pékin express"

 

AOUT 2022
Du 22 au 31 août 2022

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE TOUT L’ÉTÉ EST A DEMANDER A ABY-GAELLE 



CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
LIEU :   ACCUEIL DE LOISIRS - CUILLE - RUE DE BRETAGNE 53540 CUILLE
 
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 17h à 18h30.

 
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 11.30 à 13.14€
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 TRESOR PUBLIC dès réception (Tickets CAF /MSA, CESU et chèques vacances
acceptés).

Inscriptions sur le portail familles

www.familles.paysdecraon.fr
Fin des inscriptions: lundi 20 juin 2022 à

12h00

Pour toute demande de renseignements:
Directrice de la structure: QUARGNUL Aby-Gaelle

Téléphone: 07.88.07.14.37
Courriel: alshmeralcuille@cias.paysdecraon.fr

JuilletJuillet

Vendredi 8 juillet

.....h..... à .....h.....

Lundi 11 juillet

.....h..... à .....h.....

Mardi 12 juillet

.....h..... à .....h.....

Mercredi 13 juillet

.....h..... à .....h.....

Vendredi 15 juillet

.....h..... à .....h.....

Lundi 18 juillet

.....h..... à .....h.....

Mardi 19 juillet

.....h..... à .....h.....

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

.....h..... à .....h.....

Vendredi 22 juillet

.....h..... à .....h.....

Lundi 25 juillet

.....h..... à .....h.....

Mardi 26 juillet

.....h..... à .....h.....

Mercredi 27 juillet

.....h..... à .....h.....

Jeudi 28 juillet

.....h..... à .....h.....

Vendredi 29 juillet

.....h..... à .....h.....

MEMO ÉTÉ 2022MEMO ÉTÉ 2022
Ce mémo est à destination des familles pour noter lesCe mémo est à destination des familles pour noter les

journées de présence de votre enfantjournées de présence de votre enfant

Lundi 29 août

.....h..... à .....h.....

Mardi 30 août

.....h..... à .....h.....

Mercredi 31 août

Lundi 22 août

.....h..... à .....h.....

Mardi 23 août

.....h..... à .....h.....

Mercredi 24 août

.....h..... à .....h.....

Jeudi 25 août

.....h..... à .....h.....

Vendredi 26 août

.....h..... à .....h.....

AoûtAoût

.....h..... à .....h.....


