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SAISON 2018-2019 

Nouveautés mercredis en période scolaire !!! 

 

Accueil de loisirs Mille Bulles Salle Des Sports Rue Désiré Bienvenu 86160 St Maurice La Clouère 06.08.76.58.59/05.49.53.38.58 

 

Horaires d’ouverture : 7h30-18h30 pour les enfants scolarisés à Magné, Château Garnier et St Secondin.   11h30-18h30 pour les enfants scolarisés à St 

Maurice La Clouère, Gençay, Sommières et Champagné St Hilaire. 

 

Horaires des activités : 9h-17h. 

 

Fonctionnement : Seuls les enfants préalablement inscrits auprès de l’accueil de loisirs sont concernés (aucune inscription pour l’accueil de loisirs ne pourra 

se faire auprès de l’école). Trace écrite obligatoire. Aucune inscription ou annulation par téléphone. 

 

Les enfants scolarisés à Gençay sont pris en charge par un animateur et conduit à l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) dès 11h30. Le transport entre 

Gençay et Saint Maurice est organisé par un transporteur extérieur. 

 

Pour les enfants scolarisés à Champagné St Hilaire et Sommières les animateurs utiliseront les minibus pour accompagner les enfants à l’accueil de loisirs selon 

ces horaires: 

                         Sommières : 12H00                                                                Champagné St Hilaire : 12H15            

Les enfants sont ensuite conduits à l’accueil de loisirs pour le repas du midi (préparé par la cuisinière de l’accueil de loisirs). 

 

Pour les enfants scolarisés à St Secondin , à Château Garnier et à Magné, deux possibilités d’inscription. Inscription à la journée ou inscription à la demi-journée 

(matin ou après-midi) AVEC le repas (cf. règlement de fonctionnement).  

 

Modalités d’inscription (trace écrite obligatoire): 

Pour une première inscription, une fiche sanitaire de liaison doit être remplie et signée ainsi que les deux dernières pages du règlement de fonctionnement 

remplies et signées. 

 

INSCRIPTION 

I- Remplir un coupon d’inscription précisant le nom, le prénom et l’âge de l’enfant, la commune où est scolarisé l’enfant ainsi que les jours de présence. 

 

 

Le coupon doit être remis au plus tard le lundi à 12h précédant le mercredi d’accueil. Les coupons sont disponibles en version papier à l’accueil de loisirs 

OU 

II-Envoyer un mail (au plus tard le lundi 12H précédant le mercredi d’accueil) à : accueilloisirsmillebulles@orange.fr en précisant : Le nom, le prénom, 

l’âge, les jours d’inscription souhaités, la commune ou est scolarisé votre enfant et les éventuelles recommandations de santé. L’inscription ne deviendra 

définitive qu’après confirmation écrite de l’accueil de loisirs. 

 

L’accueil de loisirs s’engage à fournir à chaque mairie la liste des enfants inscrits par mail au plus tard le mardi à 12h pour les enfants à l’école le mercredi matin. 

Les mairies s’engagent à préparer les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pour l’ heure de passage du bus. 

 

Participation financière 

Les tarifs peuvent être dégressifs en fonction du quotient familial. Les familles sont invitées à préciser leur numéro d’allocataire CAF ou quotient familial MSA sur 

la fiche sanitaire de liaison. 

CF. Règlement de fonctionnement 

 

 

Je m’engage à tenir informé l’accueil de loisirs sans délai de toute modification concernant la participation 

de mon enfant (changement des jours d’inscription, recommandations médicales, changement de 

coordonnées, changement de situation…) 

Pour annuler un mercredi sans que la demi-journée soit facturée, je m’engage à prévenir l’accueil de loisirs 

par mail au plus tard le lundi 12h précédant le jour d’absence. 

 

 

 

mailto:accueilloisirsmillebulles@orange.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS « MILLE BULLES » 

 FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019 (À retourner à l’accueil de loisirs). 

NOM de l’enfant                                                           Prénom                                                                                             Age  

………………………………………                                            ……………………………..                                                                        ………. 

Téléphone…………………………………………………. Commune ou l’enfant est scolarisé   …………………………………………………………                                              

Recommandations médicales (allergies, PAI, …) …………………………………….. 

 JOURNEE MATIN + REPAS REPAS+APRES-MIDI 
 

Mercredi 5 Septembre    

Mercredi 12 Septembre    

Mercredi 19 Septembre    

Mercredi 26 Septembre    

Mercredi 3 Octobre    

Mercredi 10 Octobre    

Mercredi 17 Octobre    

VACANCES D’AUTOMNE  

Mercredi 7 Novembre    

Mercredi 14 Novembre    

Mercredi 21 Novembre    

Mercredi 28 Novembre    

Mercredi 5 décembre    

Mercredi 12 décembre    

Mercredi 19 décembre    

VACANCES DE NOEL  

Mercredi 9 Janvier    

Mercredi 16 Janvier    

Mercredi 23 Janvier    

Mercredi 30 Janvier    

Mercredi 6 Février    

Mercredi 13 Février    

VACANCES D’HIVER 

Mercredi 6 Mars    

Mercredi 13  Mars    

Mercredi 20 Mars    

Mercredi  27 Mars    

Mercredi 3 Avril    

Mercredi 10 Avril    

VACANCES DE PRINTEMPS 

Mercredi 1 Mai FERIE 

Mercredi 8 Mai FERIE 

Mercredi 15 Mai    

Mercredi 22 Mai    

Mercredi 29 Mai    

Mercredi 5 Juin    

Mercredi 12 Juin    

Mercredi 19 Juin    

Mercredi 26 Juin    

Mercredi 3 Juillet    
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