
Pour tout renseignement:  
 
 

Pierre Drouin (directeur)  
centredeloisirs49700.@gmail.com 

 

COMMENT S’INSCRIRE? 
 

 L’inscription est à la journée durant les vacances scolaires. Le nombre de 

place est limité. L’inscription doit s’effectuer au minimum 8 jours à l’avance 
auprès du directeur, en passant sur les lieux du centre (aux horaires du péricentre 
07h15-9h/17h-18h30). Par mail, l’inscription n’est valide qu’après confirmation du 
directeur.  

 

 Documents à remettre OBLIGATOIREMENT au directeur en cas d’inscription  
ou de changement de situation:  
-la fiche d’inscription de l’enfant.  
-la fiche sanitaire (avec les photocopies de vaccins à jour).  
-l’attestation CAF stipulant le quotient familial 2018.  
-l’attestation d’approbation du règlement intérieur (redonner l’annexe).  
-la présentation de la carte Familles Rurales (de l’année en cours).  
 

Contact: 
 

mail : centredeloisirs49700@gmail.com 
 Pierre Drouin (directeur de l’accueil de loisirs). 
 
 
 

Tarifs 
2018  

 

Journée Matin  Après –midi 

QF Carte FR Adhésion 
mini 

Carte FR Adhésion 
mini 

Carte FR Adhésion 
mini 

 
< 600€ 

 
6.00€ 

 
6.00€ 

3.50€ 3.50€ 4.00€ 4.00€ 

Entre 600€ et 
1200€ 

10.00€ 11.00€ 5.50€ 6.00€ 6.00€ 6.50€ 

Entre 1200€ et 
1600€ 

10.50€ 11.50€ 5.75€ 6.25€ 6.25€ 6.75€ 

> 1600€ 11.00€ 12.00€ 6.00€ 6.50€ 6.50€ 7.00€ 

La présence des enfants est obligatoire de 9h à 17h. 
La facturation est au quart d’heure entre 7h15 et 9h ainsi qu’entre 17h et 18h30. 

Tout quart d’heure entamé est dût 
La CAF, la MSA et les collectivités territoriales participent financièrement au bon fonctionnement 
de l’accueil de loisirs. 

Accueil de loisirs 
3/12 ans  

34 route Principale 
49700 Noyant La Plaine 

Programme 
d’activités  

                        Des vacances de Toussaint  
                      du 22 octobre au 2 novembre 

 

Accueil de loisirs :  de 9h00 à 17h00 
 

Péri-centre: de 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30                                                     

                       
 

Pensez donc à  
vous inscrire  

avant le 15 octobre 



Prévoir un repas pour le midi  et un sac de couchage, doudou pour les enfants faisant la sieste 

    
 

        

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

 
 

Bienvenue dans 
le pays des 
monstres 

3/5 ans  
Fabrication 

de  pâte 
gluante 

 
6 et plus 

Deviens un 
pokémon ! 

3/5 ans  
Le mangeur de 

papiers 
 

6 et plus  
Cuisine des 
doigts de      
sorcières 

3/5 ans  
Cuisine : Gâteau 
aux crottes de 

nez 
 

6 et plus  
Nous allons nous 

dégourdir les  
tentacules 

3/5 ans  
Le mangeur de 

papiers 
 

6 et plus  
Aide Scooby-Doo à 
résoudre l’enquête 

 
Transformation   

photo 

 
Quizz  

musical 

 
Grand jeu des 

zombies ! 

 
Théâtre  

d’improvisation 
monstrueuse  

 
Origami 

(un peu de dou-
ceur dans cette  

semaine gluante) 

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2 

 
Jeux  gluants 
pour mieux 
se connaitre  

3/5 ans  
Fabrication 
de masques 

 
6 et plus  

Les mains de 
la créature de 
Frankenstein 

3/5 ans  
Kevin, Bob et 

Stuart ont       
besoin d’aide  

 
6 et plus  

Atelier cuisine  
 

3/5 ans  
Atelier cuisine : 
Sablés endiablés 

 
6 et plus  

Grand jeu des 
défis fou ! 

 

 
Les loups 

garou sont 
parmi nous 

 
Couture de 
monstres 
 Colorés 

 
Les aliens ont 

débarqués 

 
 

Les vampires 
sont là !! 

 

Fil rouge pour la première          
semaine de vacances : Création 

d’un masque pendant le  
temps calme. 

    
 

  Les petits monstres  


