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
< 543
< 656
< 786
< 944
< 1143
< 1342
< 1500
< 1902
> 1902

Tranche 1 à 4
Tranche 5 à 9
Tranche plein

Mercredi
après-midi
2.42 €
3.13 €
4.17 €
5.35 €
6.56€
7.51 €
8.44 €
9.38 €
10.82 €
Extérieur
11.73€
17.60€
23.48€

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 réglementation relative aux Centre de Vacances
et de Loisirs, M. le 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 : d’illustrer la future couverture du livre-cd par le biais d’encre et de
gros sel, de se balader au jardin pour y observer les petites bêtes et les
plantations des 6-7 ans, de semer des graines en pots et d’expérimenter la
patience… Les sportives et sportifs pourront également se défouler lors de
jeux de cour, parcours de trottinette ou de concours de danse !
Avec Rozenn et Françoise les moyennes sections seront à l’écoute du
printemps, de ses fleurs et petites bêtes. Stéphanie, quant à elle, proposera
de continuer à illustrer plusieurs pages du futur livre-cd, avis aux artistes en
herbe ! Et une fois par mois, les enfants pourront varier les plaisirs lors de
grands jeux tournants !
Après le repas, votre enfant a la possibilité de faire la sieste, avec un réveil échelonné.

Grandes sections
Avec Sabrina, les grandes sections seront plongées dans les fleurs : tulipes,
fleurs de cerisier et autres merveilles prendront vie entre leurs mains. Les
insectes pourraient bien s’y loger !
Céline et Youna s’inspireront du slogan 2021, proclamée année internationale
des fruits et légumes de saison ! Les enfants auront donc le loisir de découvrir
de nouvelles saveurs ou encore de reproduire leurs légumes favoris en pâte
Fimo maison.
Les enfants sont en demande de jeux sportifs ? Leurs souhaits seront exaucés
lors de jeux tournants et de parcours de motricité tout en imagination !

6-7 ans
Côté jardin : plantation des semis réalisés en mars, entretien du potager
perpétuel, utilisation du bokashi et revalorisation de la grainothèque. Les 6-7
ans seront sensibilisés aux pratiques du jardinage écologique avec Mylène et
Vincent. Et pour un sol riche, le rituel « Tous au compost ! » se mettra en
place tous les mercredis avec les déchets des goûters et des ateliers cuisine.
Côté cour : initiation à différentes techniques d’illustration pour le livre-cd,
atelier « petits reporters » avec Chloé, endurance et renforcement musculaire
avec Mylène et grands jeux coopératifs à Poprune avec Morgane.

8-10 ans
Durant les deux derniers mois, les 8-10 ans seront à nouveau accueillis à l’ESPACE
JEUNES (rue des Longrais, à côté de la salle des sports) jusqu’à 17h45. Puis à l’accueil
de loisirs aux Prés verts de 17h55 à 19h pour la garderie du soir.

En ce qui concerne le livre-cd, les 8-10 ans seront sollicités pour leurs voix !
Les jeux théâtraux de Tristan amèneront les enfants à s’exercer au bruitage, à
la lecture à voix haute et au chant, pour être à l’aise avant l’enregistrement
final !
Un bon nombre d’enfants sont demandeurs de créations manuelles. Ils auront
donc l’occasion d’élaborer des engins nécessitant différentes énergies. Place
aux scientifiques en herbe !
Enfin, les enfants seront également sensibiliser à l’écologie avec Olivier pour la
construction d’une nouvelle cabane en matériaux de récupération.

Mai - Juin 2021

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour

A rendre au Service Enfance Jeunesse pour

Mardi 27 avril 2021, 18h30 au plus tard
Aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date
Nom :..........................................................

Mai - Juin 2021

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

Mardi 27 avril 2021, 18h30 au plus tard
Aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date
Nom : ..........................................................

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

Tranche d’âge :

Tranche d’âge :

 Petites sections
 CP

Moyennes sections
Grandes sections
CE1
8-10 ans

 Petites sections
 CP

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES

Repas

Moyennes sections
Grandes sections
CE1
8-10 ans

Après-midi

DATES

Mercredi 28 avril

Mercredi 28 avril

Mercredi 5 mai

Mercredi 5 mai

Mercredi 12

Mercredi 12

Mercredi 19
Mercredi 26

Mercredi 19
Mercredi 26

Mercredi 2 juin

Mercredi 2 juin

Mercredi 9

Mercredi 9

Mercredi 16
Mercredi 23
Mercredi 30

Mercredi 16
Mercredi 23
Mercredi 30

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Repas

Après-midi

Préinscription aux sorties et ateliers spécifiques

Les activités spécifiques sont désormais au dos de ce bulletin.
Veuillez cocher les activités souhaitées.

Les activités spécifiques sont désormais au dos de ce bulletin.
Veuillez cocher les activités souhaitées.

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

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

Préinscriptions aux sorties et ateliers spécifiques
Nom : .........................................................

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

Tranche d’âge :

 Petites sections
 6-7 ans

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

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

Tranche d’âge :

Moyennes sections
8-10 ans

Grandes sections

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

Dates

Préinscriptions aux sorties et ateliers spécifiques

Petites et Moyennes sections
Activités spécifiques

Pré-inscriptions

 Petites sections
 6-7 ans

Moyennes sections
8-10 ans

Grandes sections

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

Dates

Petites et Moyennes sections
Activités spécifiques

19 mai

PS : Pique-nique et balade contée autour du
centre.

19 mai

PS : Pique-nique et balade contée autour du
centre.

19 mai

MS : Sortie vélos à roulettes sur les chemins.

19 mai

MS : Sortie vélos à roulettes sur les chemins.

Dates
16 juin

Dates
19 mai
2 ou 9 juin
au choix

Dates

Apportez le vélo et le casque.

Grandes sections
Activités spécifiques

Pré-inscriptions

16 juin

Jardins de Rocambole à Corps Nuds, Car : Cap à
l’ouest – départ 13h30, retour 17h15.

6-7 ans

Activités spécifiques

Pré-inscriptions

Date choisie :

8-10 ans

Activités spécifiques

Dates
19 mai

« Découvrir les énergies » avec les P’tits Débrouillards.
« Education aux médias » avec Romain Gaulier, dans
le cadre de l’atelier « petits reporters » de Chloé.

Dates

Pré-inscriptions

2 ou 9 juin
au choix

Dates

Pré-inscriptions

Apportez le vélo et le casque.

Grandes sections
Activités spécifiques

Pré-inscriptions

Jardins de Rocambole à Corps Nuds, Car : Cap à
l’ouest – départ 13h30, retour 17h15.

6-7 ans

Activités spécifiques

Pré-inscriptions

« Découvrir les énergies » avec les P’tits Débrouillards.
« Education aux médias » avec Romain Gaulier, dans
le cadre de l’atelier « petits reporters » de Chloé.

Date choisie :

8-10 ans

Activités spécifiques

26 mai

« L’énergie solaire » avec les P’tits Débrouillards

26 mai

« L’énergie solaire » avec les P’tits Débrouillards

16 juin

Vélo en forêt - départ 13h30, retour 17h45

16 juin

Vélo en forêt - départ 13h30, retour 17h45

Pré-inscriptions

