
Vacances de Février
du lundi 11 au

vendredi 22 février 2019
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JEUDI 14 Février :
Cinéma à Beaupréau

3-5 ans: Oscar et le monde des

chats

6-11 ans: Les Indestructibles 2

SUPER-SORTIES

JEUDI 21 Février :
3-5 ans : Piscine à Vallet

6-8 ans: I le aux jeux à Cholet

9-11 ans: Bowling
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Ouverture du portail famille
Du samedi 12 au

dimanche 20 janvier 2019
PENSEZ BIENÀRÉSERVERla journée ou la 1/2 journée avec ou sans

repas et si besoin le bus matin et/ou soir et le péricentre
matin (7h00-9h00) et/ou soir (17h30-19h00) .

Pour les familles qui ont un compte sur le portail famille, voici les
étapes à effectuer :
- Connectez-vous au portail (https://montrevaultsurevre.portail-familles.net) avec
votre identifiant et mot de passe, et cliquer sur nouvelle réservation.

- Cliquez sur l'ALSH du site concerné par votre commune.

Pour les familles qui n'ont pas de compte sur le portail ou qui n'ont pas
internet : Contactez nos services dès maintenant au 02.41 .70.95.70

Apartir du lundi 21 janvier toute modification, annulation ou
nouvelle inscription (sur places restantes) ne seront plus possible
via le portail famille mais se feront par téléphone au 02.41.70.95.70

MODAL
ITES

D'INSC
RIPTIO

NS

Le planning d'activités est disponible
sur le site internet :

www.montrevaultsurevre.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
(mercredis et vacances)

18 avenue de la Croix Verte - St Pierre Montlimart
49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
ROUSSE Virginie 02.41.70.95.70

Obligations :

- Inscription de l'enfant sur le site de
son lieu d'habitation
ou de scolarisation.

- 2 demi-journées minimum pour
chaque semaine sur un seul site en

dehors des jours de sortie.

HORAIRES DES TRANSPORTS

La responsabilité des parents est engagée jusqu’au
moment de la montée dans le car et au retour à partir
de la descente du car (malgré l’éventuelle présence
d’un animateur) .

RAPPEL : possibilité de péricentre matin également à la Boissière-sur-Èvre
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