Informations pratiques
Notre accueil de loisirs accueille les enfants le mercredi à la journée, ou à la demijournée (matin ou après-midi), avec ou sans repas, au libre choix des familles,
mais avec une obligation d’inscription.

Les inscriptions à l’accueil de loisirs se font
via le portail familles Carte +.
La période d'inscription pour les mercredis de juin 2022 débutera le
mercredi 18 mai pour s'achever le lundi 30 mai minuit.
Après la clôture des inscriptions, vous ne pourrez plus faire de modification
sur votre compte famille carte +.
Alizée Carnec et Georgette Lemonnier sont à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Rappel des permanences du service enfance jeunesse : mardi et jeudi de 16h30 à
18h30 en période scolaire uniquement.

Les Horaires

Mercredis
7h15-8h30.

Garderie du matin

8h30-12h : L’accueil s’effectue jusqu’à 9h30 (10h pour les 3-6
ans)
12h-13h30 : Le repas est assuré par la restauration municipale

½ journée matin
Déjeuner
½ journée aprèsmidi

13h30-18h : Le goûter est assuré par l’accueil de loisirs
L’accueil des parents se fait à partir de 17h

18h-19h.

Garderie du soir

Les parents sont tenus de respecter les horaires de la structure fixés par le
règlement intérieur qu’ils ont validé sur leur compte famille carte+.

Les tarifs :
Tranche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Quotient familial

< 550

< 664

< 795

< 955

< 1157

< 1358

< 1518

< 1925

≥ 1925

Journée ALSH

3,50€

4,53€

6,04€

7,75€

9,50€

10,88€

12,23€

13,60€

15,68€

½ journée ALSH

2,42€

3,13€

4,17€

5,35€

6,56€

7.51€

8,44€

9,38€

10,82€

Repas

1,36€

2,02€

2,60€

3,42€

4,34€

4,74€

5,04€

5.34€

5,68€

Garderie (au ¼ d’heure)
Mercredi :7h15-8h30
et: 18h-19h

0,11€

0,16€

0,23€

0,31€

0,37€

0,42€

0,47€

0,51€

0,56€

Tarifs pour les familles habitants hors de la commune :
Tranches

QF

Journée

½ journée

1à4

< 550 à < 955
< 1157 à <
1925
≥ 1925

17,01€

11,73€

25,52€

17,60€

34,03€

24,48€

5à8
Tarif plein

Repas

Garderie (au ¼
d’heure)

5,73€

0,56€

Accueil de Loisirs – 02 99 04 54 31
enfancejeunesse@thorignefouillard.fr
Programme téléchargeable sur le site de la ville de Thorigné-Fouillard

Petites sections et Moyennes sections

6-7 ans (CP et CE1)

Les maternelles pourront aisément profiter de l’extérieur avec des balades
contées, des balades en deux roues, des parcours en trottinette à la
découverte des œuvres du festival « hors les murs », des grands jeux de
piste et de coopération.

Marie proposera aux CP-Ce1 des animations autour de l’eau avec des
expériences scientifiques et des créations d’embarcations à tester sur l’eau.
Avec Margaux, les enfants réaliseront une fresque collective en papier,
basée sur les nuances de couleurs. Chloé poursuivra ses animations autour
de la mythologie avec la réalisation d’un film en stop motion.
Tristan accompagnera les enfants à mener des ateliers et à les proposer à
leurs pairs : exercices de balle au pied, atelier ping-pong et danse par
exemple.

Dates
8 juin
Départ 10h30 retour 12h00

22 juin
Départ 9h30 retour 14h00

29 juin
Départ 10h00 retour 14h00

Dates
1er juin
Départ 10h retour 16h30

Activités spécifiques Petites sections
Balade vélo (apporter 2 roues et casque) 12 places
Journée au jardin de Rocambole
(pique-nique fourni par la restauration) 16 places

15 juin
Parc de Maurepas - 24 places
Activités spécifiques Moyennes sections
Visite de l’asinerie de la Bouexiere
Balade et parcours en trottinette

Départ 14h30 retour 16h

(apporter 2 roues et casque) 12 places

Grandes sections
Outre les sorties estivales à Rennes et à Thorigné, à pied ou à vélo, les enfants de
grandes sections pourront découvrir de nouvelles techniques artistiques avec le graff
végétal et ils pourront participer à différentes animations autour de la lecture :
découverte de contes détournés, création d’un roman-photo, lecture à la
médiathèque et gouters contés.
Dates
Activités spécifiques
Départ 14h30 retour 16h00

Balade vélo découverte du festival hors les murs (14 places)
Parc Oberthur à rennes (16 places)

15 juin
Départ 10h retour 17h30

(pique-nique fourni par la restauration)

Information activités spécifiques
Les pré-inscriptions aux sorties et aux activités spécifiques sont à
effectuer directement sur votre compte famille via le portail carte +
•
•

Départ 13h00 retour 17h30

22 juin
Départ 10h-retour 17h30

Activités spécifiques
Visite guidée « au fil de l’eau » avec l’office de tourisme de
Rennes 16 places
Sortie vélo (apporter casque et vélo)
16 places, pique-nique fourni par la restauration

(pique-nique fourni par la restauration) 16 places

15 juin

1 juin

Dates

La priorité est donnée aux enfants inscrits régulièrement les mercredis (plus de 50% de
présence par période).
A l’issue de la clôture des inscriptions le lundi 30 mai après tirage au sort si nécessaire, vous
recevrez un mail vous confirmant l’inscription définitive de votre enfant à l’activité spécifique
souhaitée, ou le refus faute de place disponible

29 juin
Départ 13h15-retour17h45

Parc des Gayeulles

8-10 ans (CE2, CM1 et CM2)
Les 8-10 ans seront accueillis à l’ESPACE JEUNES dès 8h30 et jusqu’à 17h45
(rue des Longrais, à côté de la salle des sports)
Puis à l’accueil de loisirs aux Prés Verts de 17h55 à 19h pour la garderie du soir.
Chaque mercredi, des jeux sportifs seront proposés aux 8-10 ans, avec le projet
d’inventer et de construire ensemble un grand jeu.
Mylène animera des ateliers danse avec pour finalité la réalisation d’un vidéo-clip.
Les enfants seront à la fois, danseurs, comédiens, scénaristes et accessoiristes
Afin d’aménager l’extérieur de l’espace jeunes, des cabanes et du mobilier en
palettes seront réalisés avec l’aide de Pierre, un nouvel espace idéal pour tester
les gouters philo…
Dates
8 juin
Départ 13h retour 17h30

22 juin
Départ 13h15 retour 17h30

Activités spécifiques
Bowling centre Alma à Rennes
20 places

Visite guidée des coulisses du stade rennais
20 places

