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
< 537
< 648
< 777
< 933
< 1129
< 1326
< 1482
< 1879
> 1879

Tranche 1 à 4
Tranche 5 à 9
Tranche plein

sous réserve du vote du conseil municipal du 12 décembre 2019

Mercredi
après-midi
2.35 €
3.04 €
4.06 €
5.21 €
6.39€
7.31 €
8.22 €
9.14 €
10.54 €
Extérieur
11.15€
16.72€
22.30€

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

5.46€

Système de pénalité :

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.
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

Petites et moyennes sections
Après le goûter, Alexandra, Chantal et Laëtitia proposeront aux petites
sections : de participer à une fresque collective, à des ateliers
artistiques et à des instants « Raconte-moi une histoire ». Les enfants
pourront également se détendre avec le yoga des animaux !
Rozenn, Françoise et Stéphanie proposeront aux moyennes sections
des animations autour du jeu : fabrication de jeux de memory et
dominos, jeux collectifs en rotation et jeux de motricité tels la chasse à
l’ours, le cerceau musical ou encore la malle mystérieuse.
Et chaque mercredi, un temps de relaxation sera proposé après le
repas. Séances ciné à la médiathèque : «Poucelina » et « Le lutin
magique ».
Après le repas, votre enfant a la possibilité de faire la sieste, avec un réveil
échelonné selon ses besoins.

Grandes sections
Les grandes sections auront le loisir de choisir entre les propositions
d’Arthur, de Céline et de Sabrina. Un programme varié :
• des parcours de motricité sollicitant l’imagination des enfants, dans des
univers fantastiques
• un voyage autour du monde à travers une multitude d’histoires
• la fabrication de jeux de société : le Roulapik, l’Awalé et le jeu des
Prunes
• des ateliers pâtisserie pour se régaler !

6-7 ans
Mylène, Morgane, Vincent et Youna proposeront un début d’année sous
le signe du jeu :
• fabrication d’un jeu de solitaire et d’agilité en bois et en argile
• création de jeux de cartes pour l’accueil de loisirs
• découverte de nouveaux jeux de société
• jeux collectifs et de coopération avec le « parachute »
Pour ceux qui auraient besoin de s’échauffer, des séances d’aérobic
seront mises en place ! Et n’oublions pas la terre du potager qui aura
besoin d’être nourrie grâce au bokashi fait maison.

8-10 ans
Pour janvier-février, les 8-10 ans seront toujours accueillis à l’ESPACE JEUNES
(rue des Longrais, à côté de la salle des sports). Les enfants mangeront en
restauration, puis seront accompagnés à l’espace jeunes dès 13h15. Après le
goûter, vous pourrez récupérer votre enfant :
- entre 17h et 17h45 à l’espace jeunes
- de 17h55 à 19h à l’accueil de loisirs.

Pour les plus grands, Olivier et Tristan feront appel aux fins limiers lors
d’un grand jeu de rôle d’enquêtes !
Les manuels pourront s’essayer à des ateliers d’électronique. En vue : la
fabrication de leurs propres jeux électroniques !
Et les ateliers créatifs en libre-service seront toujours à disposition.

Compte tenu des protocoles en vigueur, la venue d’intervenants pour des ateliers spécifiques se fera au fur et à mesure des mois à venir.
Nous espérons offrir de belles surprises aux enfants !

Janvier - Février 2021

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour
lundi 11 janvier 2021, 17h30 au plus tard
Aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date

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

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

Tranche d’âge :

 Petites sections
 CP

Moyennes sections
Grandes sections
CE1
8-10 ans

Janvier - Février 2021

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour

lundi 11 janvier 2021, 17h30 au plus tard

Aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date

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

Tranche d’âge :

 Petites sections
 CP

BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES

Repas

Après-midi

Mercredi 6 janvier

Moyennes sections
Grandes sections
CE1
8-10 ans
BULLETIN D’INSCRIPTION

DATES

Repas

Après-midi

Mercredi 6 janvier

Mercredi 13

Mercredi 13

Mercredi 20
Mercredi 27

Mercredi 20
Mercredi 27

Mercredi 6 janvier

Mercredi 6 janvier

Mercredi 13
Mercredi 20

Mercredi 13
Mercredi 20

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Les activités spécifiques sont désormais au dos de ce bulletin.
Veuillez cocher les activités souhaitées.
Horaires des permanences du service enfance jeunesse :
Lundi : 15h45 – 17h30
Mercredi : 8h – 9h et 17h - 18h

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

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

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Les activités spécifiques sont désormais au dos de ce bulletin.
Veuillez cocher les activités souhaitées.
Horaires des permanences du service enfance jeunesse :
Lundi : 15h45 – 17h30
Mercredi : 8h – 9h et 17h - 18h

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

