
Automne 2020

Accueil de loisirs

Vacances
Les mini et maxi-pouces

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

33 - 12 - 12
 ans ans

Programme 
du 19 au 30 

octobre 2020

Fiches d’inscriptions disponibles à la Maison de l’Enfance 
et sur le site internet de Villedieu-la-Blouère à partir du 
jeudi 1er octobre, à déposer dans la boîte aux lettres de 
la Maison de l’Enfance le mercredi 7 octobre.

Toute fiche déposée avant cette date sera mise sur liste 
d’attente.

Inscriptions
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

Tract déposé dans les écoles le mardi 29 septembre.



« Petit escargot »
Lundi 26 octobre

En avant pour une balade à 
la recherche des escargots 
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Mardi
27 octobre

As-tu déjà  
cuisiné  

des escargots ? 

Mercredi 28 octobre 
Es-tu cap’ de faire la 
course des escargots ?

Jeudi 29 octobre
Viens fabriquer ton petit escargot 

Vendredi 30 octobre
Animation autour de l’étang  
avec l’Association Cicadelle
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Lundi 19 octobre
À la découverte des jeux 
surdimensionnés

Mardi 20 octobre
Mets tes baskets, viens faire du 
sport et pique-niquer  ! Inscription 

matin + pic-nic obligatoire. Merci de prévoir une 
tenue adaptée.

Mercredi 21 octobre 
C’est parti pour des défis fous 
fous fous...

Jeudi 22 octobre
Journée bricolage : crée ta 

médaille, ton trophée...

Vendredi
23 octobre

Miam...Miam... 
on cuisine un 

gâteau géant !

« Graine de 
champions »

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

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



Lundi 19 octobre
As-tu déjà fait du recyclage 

de puzzles ?

Mardi 20 octobre
Tir à l’ar ou sarbacane... à 
toi de jouer...
Suivi d’une veillée « danse 

avec tes anims» pour ceux qui le 
souhaitent Fin de la veillée : 21h.

Mercredi 
21 octobre 

Pizza sucrée ou salée ? À toi de choisir !

Jeudi 22 octobre
Sortie à la patinoire de Cholet

Horaires précisés ultérieurement.  
Prévoir gants et chaussettes montantes.

Vendredi 23 octobre
Joue au jeu de l’oie géant !

Lundi 26 octobre
Es-tu prêt pour un 
formidable « n’oubliez 
pas les paroles » ?

Mardi 27 octobre
Sortie à la piscine de Vallet

Horaires précisés ultérieurement 

. 

Mercredi
28 octobre
En avant pour un atelier 
relaxation

Jeudi
29 octobre
Cap’ de faire un 
Escape Game ?

 

Vendredi 
30 octobre
Les épreuves du Manoir 
Hanté t’attendent !

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

ACTIVITÉS PROPOSÉES SOUS RÉSERVE 
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

SANITAIRE



 ▪ Forfait repas : 2,53 € + 2h de 
présence
 ▪ Facturation minimum obligatoire :  
de 8h45 à 11h45 et/ou  
de 13h45 à 16h15
 ▪ Facturation au 1/4 d’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 
+ et non 

allocation

Tarif 1/4h 0,34 € 0,39 € 0,44 € 0,47 € 0,49 € 0,52 €

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 à la date proposée uniquement à la date proposée 
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.


