
3 - 123 - 12
 ans ans

février  2020

Accueil de loisirs

Vacances
Les mini et maxi-pouces

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Lundi 3 février de 17h à 18h30 
à la périscolaire de La Chapelle-du-Genêt

Mercredi 5 février de 16h30 à 18h 
à la Maison de l’Enfance de Villedieu-la-Blouère

Inscriptions

Tract distribué dans les écoles le lundi 27 janvier. Tract distribué dans les écoles le lundi 27 janvier. 

c’est le
s 

vacanc
es !

Chouette
,

Horaires : 
de 8h45 à 11h45 et/ou de 13h45 à 16h45

Repas : de 11h45 à 13h45
Accueil possible à partir de 6h45 et jusqu’à 18h15

Programme 
du 17 au 28  

février 2020



Les enfants inscrits uniquement pour les 
sorties ne seront pas prioritaires.

« Vive  
le cirque ! »

Lundi 24 février
On installe le grand 

chapiteau pour le cirque de 
la Maison de l’Enfance

Mardi 25 février
L’accueil de loisirs fait son 
carnaval ! Crêpes,  
maquillage, jeux, danses... 
 Merci de venir déguisés. 

Mercredi 26 février 
On relooke les portes de la 
Maison de l’Enfance

Jeudi 27 février 
À la découverte de la malle de 
cirque ! Jonglage, lancers... 

à la salle de gym

Vendredi 28 
février
Viens faire le clown !

Bricolage

INSCRIPTION  
JOURNÉE :  

OBLIGATOIRE

Lundi 17 février
On plante un décor glacial dans la 
salle des Minis / Brico collectif

Mardi 18 février
Chouette, on va au cinéma ! 
à Beaupréau, le matin 

Film : « Hernest et 
Celestine en hiver »

 
Mercredi 19 février

On cuisine des igloos pour le 
goûter !

Jeudi 20 février 
Et c’est parti pour des jeux de 
glisse à la salle de gym... Merci de 
prévoir une tenue adaptée. 

Vendredi 21 février
Grand jeu : les 
canards en 
fête !

« Brr... quel froid 
de canard ! »

Programme pour les mini-pouces (3/6 ans)



Lundi 
17 février

Journée bricolage : 
pot à crayons, 

plateau, sac...

Mardi 18 février
Ninja Warrior à la salle  
de gym ! Merci de prévoir une  
tenue adaptée.

+ veillée fluo pour ceux qui  
le souhaitent (fin de la veillée : 21h)

Mercredi 19 
février 
Jeux de billes à gogo

Jeudi 20 février 
Connais-tu la cuisine 
moléculaire ? Activité le matin avec 
Christopher, le cuisinier du restaurant 
scolaire.

Vendredi 21 
février
Cluedo géant : c’est 

toi qui mène 
l’enquête !

Lundi 24 février
As-tu déjà réalisé un 
tableau symétrique ?

Mardi 25 février
L’accueil de loisirs fait son 
carnaval ! Crêpes, maquillage,  
jeux, danses...  
Merci de venir déguisés.

Mercredi 26 février
Sortie aux Machines de l’Ile 
à Nantes ! Avec Gesté. Départ : 
11h30, retour : 16h45, merci de prévoir 
le pique-nique. 

Jeudi 27 février 
Viens jouer au “Qui est-ce ?” 

géant !  

Vendredi 28 février
Le kin-ball, tu en as déjà 
fait ? Merci de prévoir une tenue 
adaptée.

INSCRIPTION JOURNÉE :  
OBLIGATOIRE

Programme pour les maxi-pouces (6/12 ans)

PLACES LIMITÉES



 ▪ Forfait repas : 2,50 € 
 ▪ Facturation minimum obligatoire :  
de 8h45 à 11h45 et/ou  
de 13h45 à 16h15
 ▪ Facturation au 1/4 d’heure
 ▪ Majoration pour les enfants hors 
Beaupréau-en-Mauges :  
0,36 € l’heure

Tarifs

Quotient 
familial 

CAF / MSA

0 à
600 €

601 à 
750 €

751 à 
900 €

901 à 
1 100 €

1 101 à 
1 500 €

1 501 € 
et plus

Tarif horaire 1,32 € 1,52 € 1,72 € 1,84 € 1,92 € 2,04 €

Tarifs comprenant petit déjeuner, 
goûter, encadrement et frais pédagogiques

Le paiement se fera à réception de la facture. 
Les chèques CESU sont acceptés. Une facture 
sera envoyée aux parents le mois suivant.

Les inscriptions se feront Les inscriptions se feront 
uniquement aux dates proposées uniquement aux dates proposées 
avec un dossier complet.avec un dossier complet.

Inscriptions

L’accueil de loisirs est un service de la 
commune de Beaupréau-en-Mauges. 
La CAF, la MSA et le Conseil Départemental 
participent financièrement. 

Contact
Valérie DEVY 
Directrice de l’accueil de loisirs 
Tél. 02 41 30 10 63 
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr 
Maison de l’Enfance "L’île des enfants" 
10 allée des Jardins - VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Fiche de renseignements famille et 
règlement intérieur de l’accueil de 
loisirs pour les nouvelles familles à 
télécharger sur :

www.beaupreauenmauges.fr 
rubrique Vivre à Beaupréau-en-Mauges /  
Inscription services enfance

Pour une première inscription,  
pensez à apporter :
- la fiche de renseignements famille complétée, 
- une copie justificative des vaccinations de 
l’enfant,
- le numéro de sécurité sociale et de 
complémentaire  sous lequel est affilié l’enfant,
- le numéro d’allocataire CAF ou MSA avec 
quotient familial,
- le carnet de santé de l’enfant.

Les enfants inscrits seulement pour les sorties 
ne seront pas prioritaires ! Pour les sorties, 
attention aux horaires et merci de prévoir le 
pique-nique dans un sac isotherme si besoin. 
Des informations complémentaires seront 
affichées dans le hall.


