Les mini et maxi-pouces
LA RUCHE - JALLAIS

Accueil de loisirs

Vacances
d’été 2019
Horaires : de 9h à 12h

3 - 11 ans

Programme
du 8 au 26 juillet
et du 19 au 30 août

et/ou de 14h à 17h
Repas de 12h à 14h
Accueil possible à partir
de 7h et jusqu’à 19h

Inscriptions

Lundi 27 mai de 17h30 à 19h30
Samedi 15 juin de 10h à 12h
à la Maison de l’Enfance de Jallais

Programme pour les mini-pouces : 3/6 ans

Du 8 au 12 juillet
A deux, c’est mieux !
Bricolage, cuisine, motricité…
Vendredi 12 : grandes
olympiades avec les
copains du Pin-en-Mauges
et d’Andrezé

Du 19 au 23 août
Le Far West
Bricolage, cuisine, motricité…
Vendredi 23 : sortie à Ribou

Du 15 au 19 juillet
Les animaux sont
partout autour de nous !
Bricolage, cuisine,
motricité…
Jeudi 18 :
sortie à Natural’Parc
à Saint-Laurent-des-Autels

Du 22 au 26 juillet
Contes en fête
Histoires,
déguisements, bricolage…
Jeudi 25 : sortie aux
Enfantillages à Cholet

Du 26 au 30 août
Bienvenue au camping
de La Ruche
Cuisine, château de sable,
jeux d’eau…
Vendredi 30 : sortie au Parc
des Kangourous

Programme pour les maxi-pouces : 6/11 ans

Du 8 au 12 juillet
L’Art Attitude !
Gastronom’art, cirque,
fabrication de craie, théâtre…
Vendredi 12 : sortie "le cheval
à deux pattes" à l’hippodrome
de Beaupréau avec les accueils
de loisirs du secteur

Du 15 au 19 juillet
Viens rejoindre
Harry Potter
Magie, expérience, enquête...
Jeudi 18 : grand jeu de piste
dans Jallais

Du 22 au 26 juillet
Cabaret
Cuisine, spectacle, danses…
Jeudi 25 : sortie aux
Enfantillages à Cholet

Du 19 au 23 août
Retour vers le futur !
Fabrication
d’une machine
à voyager
dans le
temps,
grands jeux…
Vendredi 23 : sortie au
Château de Tiffauges

Du 26 au 30 août
Bienvenue au camping
de La Ruche
Concours de pétanque,
jeux d’eau, bricolage…
Jeudi 29 : veillée au
camping (jusqu’à 21h30)

Tarifs

Tarifs comprenant petit déjeuner,
goûter, encadrement et frais pédagogiques

Quotient
familial
CAF / MSA

0à
600 €

601 à
750 €

751 à
900 €

901 à
1 100 €

1 101 à
1 500 €

1 501 €
et plus

Tarif horaire

1,32 €

1,52 €

1,72 €

1,84 €

1,92 €

2,04 €

▪ Forfait repas : 2,50 €
▪ Facturation minimum obligatoire :
de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h
▪ Facturation au 1/4 d’heure
▪ Majoration pour les enfants hors
Beaupréau-en-Mauges : 0,36 € l’heure

Inscriptions

Le paiement se fera
à réception de la facture.
Les chèques CESU sont acceptés (si vous
utilisez ce moyen de paiement, merci de le
préciser lors de l’inscription).
Une facture sera envoyée aux parents le
mois suivant.
Les enfants inscrits seulement pour les
sorties ne seront pas prioritaires !
Pour les sorties, attention aux horaires et
merci de prévoir le pique-nique dans un
sac isotherme si besoin.
Des informations complémentaires
seront affichées dans le hall.

Fiche de renseignements famille et règlement intérieur de l’accueil
de loisirs pour les nouvelles familles à télécharger sur le site Internet de
Beaupréau-en-Mauges :

www.beaupreauenmauges.fr

rubrique Vivre à Beaupréau-en-Mauges / Inscription
services enfance

Les inscriptions se feront uniquement
aux dates proposées avec un dossier
complet.

Contact

Magali PAPIN
Directrice de l’accueil de loisirs "La Ruche"
Tél. 02 72 62 91 23
Maison de l’Enfance
51 rue du Pont Piau
JALLAIS
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Pour une première inscription,
pensez à apporter :
- la fiche de renseignements famille complétée,
- une copie justificative des vaccinations de
l’enfant,
- le numéro de sécurité sociale et de
complémentaire sous lequel est affilié l’enfant,
- le numéro d’allocataire CAF ou MSA avec
quotient familial.

L’accueil de loisirs est un service de la
commune de Beaupréau-en-Mauges.
La CAF, la MSA et le Conseil Départemental
participent financièrement.

