
Du 6 a
u 17

juillet :

en Eur
ope

Du 20 au 31
juillet : en

Asie/
Océanie

Du 3 au 14
août : en
Afrique

Du 17 au 28
août : en
Amérique

SORTIES du mois de Juillet MODALITES
D'INSCRIPTION

Accueil de loisirs (3-11 ans)
18 avenue de la Croix Verte - St Pierre Montlimart

49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

ROUSSE Virginie 02.41.70.95.70

ACCU
EIL

DE LOIS
IRS

3-11
ANS

Inscriptions du samedi 30 mai
au dimanche 7 juin 2020 inclus

OUVERTURE DU PORTAIL FAMILLES
UNIQUEMENT

Du samedi 30 mai au
dimanche 7 juin 2020 inclus

Pour les familles qui ont un compte sur le portail famille,
voici les étapes à effectuer :
- Connectez-vous au portail, avec votre identifiant et mot de passe :

https://montrevaultsurevre.portail-familles.net
- Cliquer sur nouvelle réservation et sur l'ALSH du site concerné
par votre commune.

COMMENCEZ PARRESERVERla journée ou 1/2 journée
avec ou sans repas puis si besoin le bus matin et/ou soir

ainsi que le péricentre matin (7h00-9h00)

et/ou soir (17h30-19h00) .

Merci de vérifier que les informations de votre compte portail
famille soient à jour.

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 ou passez directement à nos bureaux situés dans

le modulaire dérrière la Maison de l'Enfance.

Apartir du lundi 8 juin, toute modification, annulation ou
nouvelle inscription (sur places restantes) ne seront plus

possibles via le portail famille mais se feront
par téléphone au 02.41.70.95.70

JEUDI 16 JUILLET
3-5 ans : Piscine
6-8 ans : Zoo de Doué la Fontaine
9-11 ans : Escalade et Sarbacane à Base de loisirs

de Pont Caffino à Maisdon s/ Sèvre

VENDREDI 10 JUILET
3-5 ans : Zoo de la Boissière du Doré
6-8 ans : Parc de l'étang à Brissac-Quincé
9-11 ans : Parc de la vallée à Massay (79)

Attention retour pour 19h00 sur le parking
du collège de St Pierre Mt

JEUDI 13 AOUT
3-5 ans : Ferme pédagogique La Péquinière

à la Boissière du Doré
6-8 ans : Piscine
9-11 ans : Piscine

JEUDI 6 AOUT
3-5 ans : Natural Park à St Laurent des Autels
6-8 ans : Natural Park à St Laurent des Autels
9-11 ans : La grange aux jeux à Neuvy

JEUDI 30 JUILLET
3-5 ans : L'île aux jeux à la Séguinière
6-8 ans : Château de Tiffauges
9-11 ans : Château de Tiffauges

MARDI 18 AOUT
3-5 ans : Cap Loire à Montjean sur Loire
6-8 ans : Cap Loire à Montjean sur Loire
9-11 ans : Accrobranche à Carquefou

JEUDI 27 AOUT
3-5 ans :
6-8 ans : Intersite
9-11 ans :

JEUDI 23 JUILLET
3-5 ans :
6-8 ans : Intersite
9-11 ans :

Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020

SORTIES du mois d'Aout

ÀLARENC
ONTRE

DES ENFA
NTS

DUMOND
E...

Le planning d'activités ainsi que les sorties pourront être modifiés
ou annulés en fonction des décisions gouvernementales.

Le planning d'activités
ainsi que les sorties

pourront être modifiés
ou annulés en fonction

des décisions
gouvernementales.

Fermeturelundi 31août

Si votre quotient familial channge durant l'année,
merci de nous fournir une attestation à jour.

La famille qui n'a pas fourni son numéro d'allocataire
et/ou son quotient familial CAF ouMSA se verra attribuer

le tarifmaximum.



Ils sont fournis par l’Accueil de Loisirs

pour toute inscription à la 1/2 journée

avec repas ou à la journée avec repas.

Pour les - de 6 ans : merci de prévoir
une tenue de rechange et un doudou

marqués au nom et prénom de l’enfant.

Un transport par autocar sera proposé au départ de

chaque commune afin de conduire les enfants sur le site

de l’Accueil de Loisirs.

ATTENTION :

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) .

SITE INTERNET
Retrouvez le planning d'activités,
le réglement intérieur, les menus,

les horaires d'ouverture et de transports,
etc... dans la rubrique "Enfance & Jeunesse"

sur www.montrevaultsurevre.fr

FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

LES REPAS

LES HORAIRES

LES

TRANSPORT
S

LA SIESTE

LES SITES

D'ACCU
EIL

Changement de tarifà compter du 1er Septembre 2020

LES TARIFS




