Salle des sports,
Saison 2021 - 2022
Rue Désiré Bienvenu
86160 Saint-Maurice-la-Clouère
Accueil de loisirs Mille Bulles,
Le mercredi en période scolaire

Comment ça fonctionne ?
Nous proposons 3 formules :

alsh@millebulles-csc86.org
https://www.associationmillebulles.com

FORMULE 1 :
à la journée

FORMULE 2 :
Matinée + repas

FORMULE 3 :
repas + après-midi

Accueil le matin
entre 7h30 et 9h30,
possibilité de venir
chercher les enfants
après 14h00 et jusqu'a 18h30

Accueil le matin
entre 7h30 et 9h30,
possibilité de venir
chercher les enfants
entre 13h30 et 14h00

Accueil le matin
entre 11h30 et 12h00,
possibilité de venir
chercher les enfants
entre 13h30 et 18h30

Tarification à la journée

Tarification à la demi journée

Tarification à la demi journée

La tarification est adaptée à vôtre quotient familial. Ce dernier est vérifié deux fois dans
l'année (rentrée de septembre et en janvier).
Les repas sont compris dans la tarification (repas du midi + gouter). Si votre enfant a
un régime spécifique, nous vous demanderons de prévoir ses repas, le prix des repas
vous sera déduit.

Navettes :

Une navette est proposée à 11h45 à l'école de Champagné-Saint-Hilaire. Tarif : 2€

Inscrire mon enfant et annuler une inscription
Inscription / facturation :
Pour
Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu'au lundi soir
12h chaque semaine. Une fois ce délais dépassé, nous nous gardons le merci
droit de refuser l'inscription.
Une
L'inscription s'effectue par mail à l'adresse suivante : alsh@millebullescsc86.org et prend effet lorsque vous recevez une confirmation écrite de nous
notre part.
Le dossier suivant doit être complet (téléchargeable sur le site de l'association
ou à récupérer au centre de loisirs) :
- Fiche sanitaire de liaison + photocopie des vaccins (annexe 1)
- 2 dernières pages du règlement de fonctionnement
(Annexe 2)
- Délégation de responsabilité si l'enfant rentre
seul ou avec une personne non inscrite sur la fiche
sanitaire de liaison (annexe 3)
Les factures sont établies au mois. Le règlement s'effectue à réception de la

Annulation :
annuler une inscription,
de nous prévenir avant
le lundi midi.
fois ce délai dépassé
facturerons la journée.

Saison 2021 - 2022
Accueil de loisirs Mille Bulles,
Le mercredi en période scolaire
Le planning d'activités
et le projet de l'accueil dans tout ça ?
Initiation au chant, à la
danse et musique

Choix d'un thème
courant du mois de
septembre

Chaque mercredi, les
enfants choisissent leurs
activités :
créatives, expression
corporelle, création de
décors, jeux sportifs ...

lES ENFANTS S' ORGANISENT
...
Des activités variées
tout au long de l'année

Des journées
adaptées aux plus
jeunes

Proposition d' activités
créatives spécifiques
pour ceux qui
souhaitent

Tournois de jeux de
société 1 fois par
mois

Des espace jeux
libre et lecture
pour être au
calme et se
reposer

Grands jeux
sportifs pour
ceux qui aiment
se défouler

Création de décors
grandeur nature,
séances d'expression
corporellle

Contact :
Lydie RINAUD
Marie GUICHARD
alsh@millebulles-csc86.org
05.49.53.38.58
06.07.76.58.59
https://www.associationmille
bulles.com

Les activités sont réalisées en lien avec le projet pédagogique ;
apprendre à vivre ensemble, vivre pleinement son temps de
loisirs, apprendre à connaitre son environnement, favoriser la
participation des enfants, proposer des activités adaptées au
rythme de chacun.

