MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour inscrire vos enfants, ouverture du portail :

Du jeudi 30 mai au
lundi 10 juin 2019 inclus
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Les modalités d'inscription sont les mêmes que pour
l'Accueil de loisirs (cf. tract jaune Accueil de loisirs).
A partir du mardi 11 juin, il ne sera plus possible de faire des
changements sur le portail, vous devrez nous contacter et les
inscriptions se feront alors sur places restantes.

INSCRIPTION À LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Places limitées à 60 par semaine
Possibilité de péricentre sur inscription :
- MATIN : sur chaque commune à partir de 7h00
- SOIR : seulement sur les sites d'accueil de loisirs (Fief-Sauvin, Fuilet,
Chaudron-en-Mauges et St-Pierre Montlimart) jusqu'à 19h00

ATTENTION !

Pour que votre enfant reparte seul après la navette du soir,
vous devez impérativement cocher "autorisation à partir seul
de l'accueil de loisirs" qui se trouve dans la fiche enfant sur le
portail famille. Dans le cas contraire, nous ne laisserons pas votre enfant
rentrer seul.

Accueil de loisirs 3-11 ans
ROUSSE Virginie 02.41.70.95.70

18 Avenue de la Croix Verte - St Pierre Montlimart
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

www.montrevaultsurevre.fr
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Ouverture du 8 juillet au 2 août ...
et du 19 au 30 août
INSCRIPTION À LA SEMAINE

Places limitées à 60 par semaine
AU PROGRAMME:
JEUX DE PLEIN AIR, GRANDS JEUX,
CABANES DANS LE BOIS ...

TEMPS FORTS

NAVETTES

J eudi 11 juillet

PARC DES NAUDIERES - Sautron
Retour en car à 19h00 au parking de la salle
de sports de St -Pierre Mt.

A t t en t i o n :

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
la présence d' animateur).

Mardi 16 juillet (17h00 - 22h00) :

VEILLÉE "Mardi tout est permis" (sur inscription)
Pas de retour en car après la veillée

J eudi 18 juillet

ACCROBRANCHE
J eudi 25 juillet

INTERSITE à la Pétinière

TARIFS

Mardi 30 juillet

NUIT SOUS TENTE (sur inscription)
"Just Dance et Karaoké !"
J eudi 1er août

CANOË - Chalonnes sur Loire

Merci de fournir
un brevet de 25m

Mardi 20 août

LASER GAME A EAU (Water-Tag) + KINBALL
A la Pétinière
Mardi 27 août (17h00 - 22h00) :

VEILLÉE "Grand Jeu" (sur inscription)

Pas de retour en car après la veillée

J eudi 29 août

OLYMPIADES
avec les accueils de loisirs à la Pétinière

