
L’accueil de Loisirs Intercommunal de l’Antonnière (regroupant Aigné, La Milesse et Saint Saturnin) vous propose un 

programme d’activités par groupe d’âge : petits 4-5 ans, moyens 6-7 ans et grands 8-12 ans. 

Sur place, les animateurs proposent des activités variées, autant manuelles, sportives, que culturelles. Des sorties sont 

organisées et des intervenants spécialisés dans diverses disciplines sont contactés afin de faire découvrir un maximum de 

techniques et d’activités. 

TThhèèmmee  ::  LLeess  RRoobbiinnss  ddeess  bbooiiss……  
Activités prévues : Construction de cabanes, tables et bancs avec un intervenant extérieur de la fédération familles 

rurales, arcs, flèches, transformes toi en homme des bois, couronnes de feuilles, observons la nature, constructions de 

cabane à oiseau, d’hôtel à insectes, les 02/05 et 03/05 petit spectacle et atelier construction de marionnettes avec la 

compagnie LILI pour les plus grands…  

Sorties exceptionnelles : Parc Astérix le jeudi 25 avril toute la journée pour les 8-12 ans uniquement (passerelle avec le 

secteur jeunes). Départ 7h30 max. Retour environ 20h. Attention nombre de places limité à 32 enfants. Sortie non-

obligatoire. (La journée nous revenant à 37€/enf, le suppl. sera de 6 euros pour les enfants inscrits au minimum 3 jours 

sur cette semaine et suppl. de 8€ pour ceux qui viennent seulement ce jour-là de toute la semaine).  

Loisirsland  (parc d’attraction de structures gonflables géantes) le lundi  29 avril, au parc expo  au Mans toute la 

journée pour les 3-7 ans uniquement (Suppl. 3 euros). Sortie non–obligatoire. 

  Zoom sur vos inscriptions !  
     

 
 
 
 

                 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

Les inscriptions peuvent être déposées auprès du secrétariat du centre social François Rabelais (aux horaires d’ouverture du centre). 

Les inscriptions sont à effectuer du 9 au 18 avril dernier délai. Nous ne prendrons des inscriptions après cette date, 

qu’exceptionnellement. Elles ne seront acceptées que dans la limite des places disponibles et en respectant la législation et la sécurité.  

Pour toute inscription, merci de déposer un dossier complet : PAIEMENT A L’INSCRIPTION, formulaire d’inscription, une enveloppe 

timbrée à vos noms et adresse,  et pour les nouveaux enfants : photocopies vaccination, le n° allocataire CAF ou MSA, une photocopie 

de l’assurance scolaire et extrascolaire. Tout dossier incomplet sera refusé.  

Important : pour calculer votre quotient familial il me faut obligatoirement votre dernier avis d’imposition et un justificatif des 

prestations familiales perçues le mois précédant l’inscription. 

 

  

 

 

 

 

  

 

           

 

 

INFO : pour les mercredis de mai-juin 2013, inscriptions du mercredi 17 avril au jeudi 2 mai délai pour le premier 

mercredi de la session. 

Dates Matin Repas Après Midi 

22/04    

23/04    

24/04 Parc Astérix 8-12 ans 

25/04    

26/04    

29/05 LoisirsLand 3-7 ans 

30/05    

01/05 Fermé car c’est férié !!! 

02/05    

03/05    

 

 

 

 

Directrice de 

l’accueil de 

loisirs : B. LE 

LOËT 
 



 

INFOS PRATIQUES 
 

CENTRE SOCIAL FRANCOIS RABELAIS 

rue des Jonquilles - 72650 LA MILESSE directeur N.AUBERT 

Inscriptions et renseignements au 02.43.25.59.56 / fax : 02.43.25.99.52 

         e-mail : clshantonniere@yahoo.fr / Blog : aliantonniere.blogspot.fr 

La directrice de l’accueil de loisirs, B. LE LOËT est présente : 

sur le centre social  les mardis, jeudis et vendredis 

de 9h15 à 12h et de 14h à 17h hors vacances scolaires 

et sur les lieux d’accueil des enfants les mercredis et  

 durant les vacances scolaires, tous les jours de 9h à 18h00  

 

 TARIFS  

 CCA HCCA 

 

T1                      

QF < à 490 

jusqu'à 850 

T2                      

QF de 851 

à 1250 

T3                     

QF de 

1251 et 

plus 

T1                      

QF < à 490 

jusqu'à 850 

T2                      

QF de 851 à 

1250 

T3                     

QF de 1251 et 

plus 

  1/2 Journée sans 

repas 
4,80 € 6,80 € 7,80 € 10 € 10,50 € 11,50 € 

1/2 Journée avec repas 6,50 € 9,50 € 11 € 13,50 € 15 € 16,50 € 

Journée sans repas 7,30 € 10,30 € 12,30 € 17€ 18 € 20 € 

Journée 8,50 € 12,50 € 14,50 € 18 € 20 € 22 € 

Supplément sortie  3,00 € / Accueil du matin 1,00 € / Accueil du soir  1,00 € 

Une adhésion année-scolaire centre F.RABELAIS SLAM : individuelle 5 € ou familiale 15 €  

Pour toute aide financière, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune. 

 

 

 

 

 

Vacances de Printemps du 22 avril au 5 mai 2013 
 

TThhèèmmee  ::  LLeess  RRoobbiinnss  ddeess  bbooiiss……  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 HORAIRES des séances d’accueil des enfants: 

                      Accueil du matin et du soir : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

      Amplitude journée normale : de 9h jusqu'à 17h 

               Accueil du midi : de 11h45 à 12h00 et de 13h15 à 13h30   

Activités : 9h30-16h30 

Blog: aliantonniere.blogspot.fr 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DE L’ANTONNIERE 
(accueil sur saint saturnin uniquement) 

Organisateur : centre social François 

RABELAIS à La Milesse 

 Inscriptions : du 9 au 18 avril 

dernier délai au 02.43.25.59.56.  

mail : clshantonniere@yahoo.fr 

tél accueil de loisirs : 

02.43.51.24.48 durant les 

vacances. 

 

 

mailto:clshantonniere@yahoo.fr

