Règlement intérieur (extraits)
1. L’OUVERTURE
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants scolarisés, le mercredi après-midi et
durant les vacances scolaires.

2. LES HORAIRES du mercredi
Garderie

Repas

½ journée après-midi

Garderie soir

12h-12h30

12h30 – 13h30

13h30 – 18h

18h – 19h

Merci de bien vouloir respecter les horaires suivants :
• pour les enfants, accueil jusqu’à 14h.
• Pour les parents, accueil à partir de 17h

3. L’INSCRIPTION
Les parents doivent remplir un dossier administratif par enfant, intitulé « fiche
d’inscription pour les services restauration et périscolaire » et une « fiche sanitaire
de liaison », à retirer au service enfance jeunesse. Ces documents doivent être
renouvelés chaque année.
Toutes les présences journalières sont à annoncer par le bulletin d’inscription joint au
programme. Ce document sera remis lors des permanences à l’accueil du Service
Enfance Jeunesse, en respectant la date butoir mentionnée sur le programme.

4. LES TARIFS
Tranche
1
2
3
4
5
6
7
8
9

QF
< 529
< 638
< 765
< 919
< 1112
< 1306
< 1460
< 1851
> 1851

Tranche 1 à 4
Tranche 5 à 9
Tranche plein

Mercredi
après-midi

Repas

Système de pénalité :

2.28 €
2.95 €
3.93 €
5.05 €
6.20 €
7.09 €
7.98 €
8.87 €
10.23 €

1.36 €
1.92 €
2.48 €
3.26 €
4.13 €
4.51 €
4.80 €
5.09 €
5.41 €

Toute absence d’enfant inscrit sera
facturée au tarif plein sauf justificatif
d’absence fourni aux responsables
(certificat médical, attestation de
l’employeur).
En période scolaire et uniquement en
période scolaire, il est possible d’annuler
une inscription un mercredi sans
justificatif à condition de prévenir les
responsables une semaine à l’avance.

Extérieur
11.18€
16.76€
22.35€

5.49€

Délibération du conseil municipal de
Thorigné-Fouillard du 10 décembre 2009

5. ASSURANCE
Compte-tenu de l’application de la nouvelle réglementation relative aux Centre de
Vacances et de Loisirs, Madame La Maire informe tous les responsables légaux des
mineurs accueillis dans notre Accueil de Loisirs de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leurs enfants peuvent être
exposés lors des activités proposées.

Accueil de Loisirs – Myriam Fournier - 02 99 04 54 31/ 07 55 60 61 16

Programme téléchargeable sur le site
www.ville-thorigne-fouillard.fr

3-4 ans

4-6 ans

6-7 ans

8-10 ans

Pour cette première année à nos
côtés, vos enfants seront choyés
par une équipe de 3 animatrices,
que vous retrouverez également en
périscolaire 3-6 ans soir :
Alexandra (directrice accueil de
loisirs 3-6 ans soir), Françoise et
Chantal.
Le mois de septembre sera
consacré à la découverte de
l’accueil de loisirs en famille. Et celui
d’octobre à des goûters animés
suivis d’ateliers : balade contée,
chant, création de costumes…

Pour cette rentrée, une nouvelle
équipe d’animation recevra vos
enfants : Roukia, Rozenn, Céline,
Sabrina et Stéphanie.
Tout au long de l’année, vous
pourrez suivre 3 projets d’animation :
la découverte de lieux artistiques et
culturels, les
rencontres
avec
plusieurs résidents de la maison
Héléna et le rendez-vous des ateliers
tournants.
Deux nouveaux projets verront le jour :
l’entretien du jardin perpétuel du centre
et la découverte d’auteurs.

Bienvenue aux CP qui passent pour
leur première année du côté « des
grands » ! De nouvelles têtes
apparaissent
également
dans
l’équipe d’animation : Vincent et
Youna, qui complètent l’équipe de
l’an passé : Olivier et Mylène.
Jeux de connaissance et jeux de
plein air animeront ces premiers
mercredis. Tout au long de l’année,
vous pourrez suivre 2 projets
d’animation : la création d’un jardin
perpétuel et « Les trappeurs en
forêt ».

2019-2020 : Tristan et Arthur seront à
nouveau aux côtés de vos enfants
pour les accompagner dans leur prise
d’autonomie toujours grandissante.
Pierre-Nicolas complètera cette équipe
masculine.
Jeux de connaissance et jeux de plein
air animeront ces premiers mercredis.
Tout au long de l’année, vous
pourrez suivre 2 projets d’animation :
la création d’un jardin perpétuel et
« Les trappeurs en forêt »

Et le dernier mercredi de chaque
mois : « Festival des tartines »,
goûter ludique et gustatif !
Après le repas, votre enfant fera la sieste
dans le dortoir, avec un réveil
échelonné selon ses besoins.

Après le repas, votre enfant a la possibilité
de faire la sieste, avec un réveil échelonné
selon ses besoins.

Sorties et ateliers spécifiques
avec inscription obligatoire
Mercredi 18 septembre
Jeux au parc Oberthur à Rennes

8/10 ans
Atelier spécifique
avec inscription obligatoire
Mercredi 9 octobre
Animation Fam’Lab
Avec Sébastien Lutz
de Familles Rurales

de 14h à 16h30
Au programme : découverte de robots,
utilisation de l’imprimante 3D … Les
enfants repartiront avec leurs créations.

Départ 13h45 – retour 17h15

Mercredi 25 septembre
Vélo avec roulettes sur les chemins
Départ 14h30 – retour 16h30

Mercredi 2 octobre
« Le temps des histoires »
à la médiathèque

6/10 ans
Sorties et ateliers spécifiques avec inscription obligatoire
Mercredi 18 septembre
Sortie « Trappeurs » en forêt - Départ 13h15 – retour 17h15

Départ 16h15 – retour 17h30

Mercredi 25 septembre
Mini-golf aux Gayeulles - Départ 13h45 – retour 17h15

Mercredi 2 octobre
Atelier créatif avec les résidents
de la maison Héléna

Mercredi 2 octobre à confirmer
Jardins de Rocambole - Départ 13h15 – retour 17h15

Départ 13h45 – retour 17h15

Mercredi 9 octobre
Festival des sciences : Cuisine « zéro déchet et bio avec plantes comestibles »
A l’espace jeunes - Départ 13h30 – retour 16h

Septembre–Octobre2019

Septembre–Octobre 2019

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour

lundi 16 septembre 2019, 17h30 au plus tard

lundi 16 septembre 2019, 17h30 au plus tard

Aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date

Aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date

Nom :..........................................................

Prénom : .........................................

Nom : ..........................................................

Prénom : .........................................

Tranche d’âge :

Tranche d’âge :
 Les 3 ans (Petites sections)
 Les 4-6 ans (Moyennes et grandes sections)

 Les 6-7 ans (CP et CE1)
 Les 8-10 ans (CE2, CM1 et CM2)




Les 3 ans (Petites sections)
Les 4-6 ans (Moyennes et grandes sections)

Repas



Les 6-7 ans (CP et CE1)
Les 8-10 ans (CE2, CM1 et CM2)

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES



Après-midi

DATES

Mercredi 11 septembre

Mercredi 11 septembre

Mercredi 18

Mercredi 18

Mercredi 25

Mercredi 25

Mercredi 2 octobre
Mercredi 9
Mercredi 16

Mercredi 2 octobre
Mercredi 9
Mercredi 16

Repas

Après-midi

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Les préinscriptions aux sorties et ateliers spécifiques s'effectuent au bureau du service
enfance jeunesse lors des permanences et le mercredi auprès de la directrice de 17h00 à
18h00.

Les préinscriptions aux sorties et ateliers spécifiques s'effectuent au bureau du service
enfance jeunesse lors des permanences et le mercredi auprès de la directrice de 17h00 à
18h00.

Horaires des permanences du service enfance jeunesse :

Horaires des permanences du service enfance jeunesse :

Lundi : 15h45 – 17h30
Mercredi : 8h – 9h et 17h - 18h

Lundi : 15h45 – 17h30
Mercredi : 8h – 9h et 17h –-18h

Mardi : 16h15 – 18h30
Jeudi : 16h15 – 19h

Priorité aux enfants inscrits régulièrement le mercredi (au moins 50% des
mercredis). Préinscriptions à deux activités maximum. Tirage au sort si besoin.
Édition des listes de participants le premier mardi de chaque mois.

Mardi : 16h15 – 18h30
Jeudi : 16h15 – 19h

Priorité aux enfants inscrits régulièrement le mercredi (au moins 50% des
mercredis). Préinscriptions à deux activités maximum. Tirage au sort si besoin.
Édition des listes de participants le premier mardi de chaque mois.

