REGLEMENT INTERIEUR (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
Garderie matin
7h30 – 8h30

½ Journée matin
8h30 – 12h

Journée
8h30 – 18h

½ journée après13h30 – 18h

Garderie soir
18h – 19h

Merci de bien vouloir respecter les horaires suivants :
- l’accueil des enfants jusqu’à 9h15 le matin (10h pour les maternelles)
- l’accueil des parents à partir de 17h15 le soir.

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.
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4. LES TARIFS
Tranche

Q.F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extérieur
de
1à4

De
5à8

tarif
plein

< 529

< 638

< 765

< 919

< 1112

< 1306

< 1460

< 1851

≥ 1851

Repas

1,36

1,92

2,48

3,26

4,13

4,51

4,80

5.09

5,41

Journée
Vacances

3,31

4,28

5,70

7,32

8,98

10.28

11,56

12,85

14,82

16.20

24.30

32.40

1/2
journée
vacances

2,28

2,95

3,93

5.05

6,20

7.09

7,98

8,87

10.23

11.18

16.76

22.35

5,49

Système de pénalité :
Délibération du conseil municipal de Thorigné-Fouillard du 10 décembre 2009
Toute absence d’enfant inscrit sera facturée au tarif plein sauf justificatif d’absence
fourni aux responsables (certificat médical, attestation de l’employeur).

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 – Groupe scolaire public « Les Prés Verts »
02 99 04 54 30
Programme téléchargeable sur le site
www.ville-thorigne-fouillard.fr

Après un centre de loisirs transformé en place publique lors des vacances de Noël,
Bienvenue au Grand centre Culturel !
Un lieu en libre accès, aux multiples possibilités avec : une salle de couture pour fabriquer des costumes ou des doudous…
Une salle de danses inspirées des contes ; une salle de percussions ;
un espace de relaxation ; une scène ouverte aux amateurs de mime, théâtre et marionnettes !
Un atelier de sculpture et peinture imaginative ; une tente à histoires ;
un espace photo-reporter ; un atelier GIF, flipbook et trucages ; une cuisine et une salle d’explorations scientifiques !
Venez vous informer au café du hall, réservez vos places et récupérez vos tickets pour les animations et spectacles tout public!

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AVEC INSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’ACCUEIL DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Départ 9h30 – retour 12h15

Lundi 11

Lundi 11 à confirmer
Festival Travelling
« Atelier GIF » aux Champs libres
Départ 8h20 – retour 12h

Mercredi 20

Festival Travelling « Peau d’âne »
au Gaumont
et cabaret-goûter au Liberté
Départ 12h45 – retour 18h

Piscine Chartres de Bretagne

Mardi 12

Journée d’échange à Cancale
avec le centre de loisirs
Départ 9h30 – retour 17h45

Mercredi 13
Piscine Chartres de Bretagne
Pensez au maillot de bain et à la serviette !

Départ 9h30 – retour 12h15

Pensez au maillot de bain et à la serviette

!

Départ 9h30 – retour 12h15

Lundi 11 Grandes sections

Journée d’échange à Cancale
avec le centre de loisirs
Départ 9h30 – retour 17h45

Mardi 19
Vendredi 15

Festival Travelling « Peau d’âne »
au Gaumont
et cabaret-goûter au Liberté
Départ 12h45 – retour 18h

Heure du jeu à Rennes
Départ 13h15– retour 17h30

Mercredi 13

Festival « Urbaines » expo street
art au Grand Cordel
Départ 13h45 – retour 17h15

Piscine Chartres de Bretagne
Pensez au maillot de bain et à la serviette !

Départ 9h30 – retour 12h15

Jeudi 14
Visite de l’Opéra de Rennes
Départ 13h15 – retour 17h30

Mercredi 20
Piscine Chartres de Bretagne
Pensez au maillot de bain et à la serviette !

Mardi 12

Jeudi 21

Vendredi 22
Patinoire à Rennes
Pensez au bonnet et aux gants !

Départ 9h– retour 12h10

Exposition « Cyclops,
explorateur de l’océan »
au Laboratoire de Merlin
Départ 8h20 – retour 12h

Vendredi 22
Patinoire à Rennes
Pensez au bonnet et aux gants !

Départ 9h– retour 12h10

Ateliers
Du lundi 11 au vendredi 15
Ateliers « Marionnettes »
avec la compagnie
Les Craspouilles.
Ci-joint bulletin d’inscription

Du lundi 18 au vendredi 22
Ateliers « Dessin & musique »
avec la compagnie
Les Craspouilles.
Ci-joint bulletin d’inscription

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour
le jeudi 31 janvier dernier délai
Aucune inscription ne sera prise après cette date

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour
le jeudi 31 janvier dernier délai
Aucune inscription ne sera prise après cette date

Nom : .................................................. Prénom : ..................................

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

Tranche d’âge :

Tranche d’âge :

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

 Les 3/4 ans (PS)

 Les 6/7 ans (CP et CE1)

 Les 3/4 ans (PS)

 Les 6/7 ans (CP et CE1)

 Les 4 /6 ans (MS et GS)

 Les 8/10 ans (CE2, CM1 et CM2)

 Les 4 /6 ans (MS et GS)

 Les 8/10 ans (CE2, CM1 et CM2)

DATES

Vacances

Matin

Repas

d’hiver 2019

Après-midi

DATES

Lundi 11 février

Lundi 11 février

Mardi 12

Mardi 12

Mercredi 13

Mercredi 13

Jeudi 14

Jeudi 14

Vendredi 15

Vendredi 15

Lundi 18 février

Lundi 18 février

Mardi 19

Mardi 19

Mercredi 20

Mercredi 20

Jeudi 21

Jeudi 21

Vendredi 22

Vendredi 22

Vacances

Matin

Repas

d’hiver 2019

Après-midi

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Les préinscriptions s’effectuent au bureau du service enfance jeunesse lors des
permanences et le mercredi après-midi auprès de la directrice.
Priorité aux enfants inscrits régulièrement pendant les vacances (plus de
50%). Tirage au sort si besoin.
Édition des listes de participants le lundi 4 février

Les préinscriptions s’effectuent au bureau du service enfance jeunesse lors des
permanences et le mercredi après-midi auprès de la directrice.
Priorité aux enfants inscrits régulièrement pendant les vacances (plus de
50%). Tirage au sort si besoin.
Édition des listes de participants le lundi 4 février

Horaires des permanences

Horaires des permanences

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

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

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

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

ATELIERS MARIONNETTES - 1ère semaine
avec la Compagnie
Alliant le domaine théâtral à celui des arts plastiques, Victoria Jehanne et
Shawan Lesser jouent avec différents univers artistiques que nous
retrouvons dans leurs spectacles : « Les Mémères », avec 2 marionnettes
entières à prises directes, et « Taches et Toi », performance qui associe la
harpe et le dessin à l’encre projeté. Les artistes seront présentes à
l’accueil de loisirs, pour proposer aux enfants un atelier fabrication et
manipulation de marionnettes.

ATELIERS MUSIQUE
MUSIQUE ET ENCRE - 2ème semaine
avec la Compagnie

Alliant le domaine théâtral à celui des arts plastiques, Victoria Jehanne et
Shawan Lesser jouent avec différents univers artistiques que nous
retrouvons dans leurs spectacles : « Les Mémères », avec 2 marionnettes
entières à prises directes, et « Taches et Toi », performance qui associe la
harpe et le dessin à l’encre projeté. Les artistes seront présentes à
l’accueil de loisirs, pour proposer aux enfants un atelier initiation au
dessin à l’encre en musique.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
Public : 6-7 ans et 8-10 ans

Public : 6-7 ans et 8-10 ans

Dates et horaires : Lundi 11 février de 14h30 à 16h30
Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 février
de 9h45 à 11h45

Dates et horaires : Lundi 18 février de 14h30 à 16h30 : spectacle « Tâche&toi »
Mardi 19 et jeudi 21 de 9h45 à 11h45
Vendredi 22 février de 9h45 à 11h45 + vernissage de
l’exposition de 17h à 18h à l’accueil de loisirs

Lieu : Salle polyvalente des Grands Prés Verts
(trajets avec un animateur)

Lieu : Salle polyvalente des Grands Prés Verts
(trajets avec un animateur)

Inscription : Inscription pour les 4 séances
Inscription : Inscription pour les 4 séances
Bien entendu, cet atelier est réservé aux enfants inscrits à l’accueil de
loisirs durant les vacances d’hiver

Bien entendu, cet atelier est réservé aux enfants inscrits à l’accueil de
loisirs durant les vacances d’hiver

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à remettre avec le bulletin des vacances d’hiver

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à remettre avec le bulletin des vacances d’hiver

Nom de l’enfant : .....................................
Prénom de l’enfant ........................
Tranche d’âge ……………………………………

Nom de l’enfant : .....................................
Prénom de l’enfant ........................
Tranche d’âge ……………………………………

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ........................................................ inscrit mon
enfant à l’animation « Marionnettes », du lundi 11 au vendredi 15 février.
Fait à
......................................... Le ....................................................

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ........................................................inscrit mon
enfant à l’animation «Musique et encre», du lundi 11 au vendredi 15 février.
Fait à
.......................................... Le ...................................................

Signature

Signature

