MODALITÉS D'INSCRIPTION

Pour inscrire vos enfants, ouverture du portail
uniquement:

Ouvert aux 8-13 ans

Du samedi 30 mai au
dimanche 7 juin 2020 inclus

Les modalités d'inscription sont les mêmes que pour
l'Accueil de loisirs ( cf. tract Accueil de loisirs 3-11 ans).
A partir du lundi 8 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 OBLIGATOIRE SUR4 JOURS
AU MINIMUM DANS LA SEMAINE
(3 jours la semaine 29)
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

(nés entre 2007 et 2012)

OUVERTURE du
6 au 31 juillet
et du
17 au 28 août

2 02 0

Située à
Chaudron en Mauges

NOUVEAUTÉ !

Cette année, les inscriptions ne seront plus
obligatoire à la semaine mais sur 4 jours
au minimum (3 jours la semaine 29) .
Places limitées à 60 par semaine

AU PROGRAMME :

JEUX DE PLEIN AIR, GRANDS JEUX,
CABANES DANS LE BOIS ...

N AVETTES

TEMPS FORTS
Vendredi 10 juillet

PARC DE LA VALLÉE - Massais
Retour en car à 19h00 au parking de la salle
de sports de St -Pierre Mt.

Atte n ti 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).

Jeudi 18 juillet

DÉDALE DES CIMES - La Cornuaille

Laser Game + Parc de filets suspendus

Mardi 21 juillet (17h00 - 22h00):

VEILLÉE "Parcours d'épreuves et Loup Garou"

Pas de retour en car après la veillée

Jeudi 25 juillet

TARIFS

INTERSITE à la Pétinière

Jeudi 30 juillet

Journée avec le service Jeunesse
Initiation hip-hop et customisation de tee-shirt
(merci d'apporter un tee-shirt blanc)

Mardi 18 août

PISCINE AQUAVITA à Angers

Mardi 25 août (17h00 - 22h00):
VEILLÉE "Harry Potter"

Pas de retour en car après la veillée

Jeudi 29 août

OLYMPIADES
avec les accueils de loisirs à la Pétinière

Exemple de calcul:

Pour une semaine de 5 jours dont une sortie (4 x 1 journée + 1 x 1 journée de sortie)
Donc pour une famille avec un quotient familial à 950
4 x 12.97€ + 1 x 14.60€ = 66.48€

