MODALITÉS D'INSCRIPTION
Ouvert aux 8-13 ans
(nés entre 2008 et 2013)

Du samedi 29 mai au
dimanche 6 juin 2021 inclus

Les modalités d'inscription sont les mêmes que pour
l'Accueil de loisirs ( cf. tract Accueil de loisirs 3-11 ans).

OUVERTURE du

A partir du lundi 7 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.

12 au 31 juillet et
du 16 août au
1 er septembre

2 02 1

Pour inscrire vos enfants, ouverture du portail
familles uniquement:

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR4 JOURS
MINIMUM DANS LA SEMAINE
Située à
Chaudron en Mauges

La Pétinière est un accueil de loisirs de plein air avec
une thématique par semaine et de nombreuses activités
qui accompagneront les traditionnelles constructions
de cabanes,les grands jeux, ...

RAPPEL: inscription obligatoire sur 4 jours
minimum dans la semaine

(2 jours pour les semaines 27 et 35 et 3 jours pour la semaine 28)

Ā DISPOSITION : TERRAIN DE FOOT, PANNEAUX DE BASKET,
TABLES DE PING PONG, STRUCTURE DE JEUX, LE BOIS ...

(2 jours pour les semaines 27 et 35 et 3 jours pour la semaine 28)

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

THÈMES & ACTIVITÉS

N AVETTES

Du 12 au 16/07: Les Débrouill' Art
Avec au programme Land' Art, Customisation de T‐shirt,
bricolages en tout genres ...

Atte n ti o n :

Sortie le 15/07: Accrobranche

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).

Du 19 au 23/07: On part à l'Aventure
Avec au programme Défis Koh‐Lanta, Grand Jeu Pékin Express,
Escape Game ...

Sortie le 22/07: Puy du Fou

Retour en car à 19h00 au parking du collège
de St -Pierre Mt.

Du 26 au 30/07: Les JO de la Pet !
Avec au programme Tournois sportifs, Jeux traditionnels,
découverte de nouveaux sports ...

Journée Spéciale le 27/07: Olympiades Géantes

29/07: Veillée Jeux (17h00 ‐ 22h00) !
Avec au programme palet, pétanque, mölky, fléchettes et Croque
monsieur pour le repas !!

TARIFS

SUR
INSCRIPTION

Une majoration de 20% est apportée à ces
tarifs si l'enfant n'est pas domicilié ou
scolarisé sur Montrevault-sur-Èvre.

Du 16 au 20/08: Á la découverte du Monde !
Avec au programme découverte de la cuisine, de jeux, ou encore de
bricolages du monde entier

Sortie à Bouëssé la Garenne le 20/08: Escalade +
Course d'orientation

Du 23 au 27/08: Attention ça tourne !
Avec au programme quizz, émissions TV revisitées, jeux de mimes,
jeu de pistes ...

Sortie au Parc de la Vallée le 27/08

Retour en car à 19h00 au parking du collège
de St -Pierre Mt.

Du 30/08 au 1er/09: Souvenirs d'été !
Avec au programme tournoi sportif, cuisine, bricolages ...

Exemple de calcul:

Pour une semaine de 5 jours dont une sortie,
pour une famille avec un quotient familial à 950 → 4 x 13.17€ + 1 x 14.82€ = 67.50€

