
3 - 12 ans
Programme 
du  8 avril
au 19 avril Printemps 2019

Accueil de loisirs

Vacances
Les mini et maxi-pouces

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Horaires : de 8h45 à 11h45

et/ou de 13h45 à 16h45

Repas de 11h45 à 13h45

Accueil possible à partir de 6h45 

et jusqu’à 18h15

Lundi 25 mars de 17h à 18h30

à la périscolaire de La Chapelle-du-Genêt

Mercredi 27 mars de 16h30 à 18h

à la Maison de l’Enfance de Villedieu-la-Blouère 

Inscriptions



Programme pour les mini-pouces : 3/6 ans

Mercredi 10 avril
En avant pour une kermesse 
glacée comme en Laponie

En Afrique, à la 
recherche de l’eau 

précieuse
Motricité et jeux sportifs

Lundi 8 avril

Mardi 9 avril
Bienvenue en Chine :
fabrication d’un chapeau chinois

Jeudi 11 avril
Comme au Mexique,

les fajitas s’invitent
à notre table ! 

Cuisine sucrée et salée

Vendredi 12 avril
Allons découvrir le travail
du boulanger et fabriquer 
notre pain !

Lundi  15 avril
Attention...

Twenty la tortue débarque
à la Maison de l’Enfance !

Viens fabriquer ta tortue !
Bricolage

Mercredi  17 avril
Es-tu cap’ de fabriquer
ta carapace de tortue ?

Mardi 16 avril
Sortie à l’Ile aux Jeux le matin
Horaires précisés ultérieurement
Merci de prévoir le pique-nique
dans un sac isotherme.
Inscription matin +  pique-nique obligatoire.

Les  aventures de 
la famille tortue

Jeudi 18 avril
Viens cuisiner le 
dessert préféré
de Twenty !

Vendredi 19 avril
En avant pour des 

petits jeux sportifs
et rigolos...

En avant pour un 
tour du monde !

fabrication d’un chapeau chinois

les fajitas s’invitent

Programme pour les mini-pouces : 3/6 ans

Les  aventures de 

Jeudi 18 avril

Es-tu cap’ de fabriquer
ta carapace de tortue ?

Inscription matin +  pique-nique obligatoire.

Jeudi 18 avril

petits jeux sportifs
et rigolos...



Programme pour les mini-pouces : 3/6 ans

Lundi 8 avril
Cap’ de réaliser
une sculpture en papier ?

Mardi 9 avril
Après-midi d’échanges

et de partage autour d’un 
atelier peinture avec les 

bénévoles de l’ARHMA

Mercredi 10 avril
Viens défiler au
Carnaval de Cholet
Merci de prévoir un déguisement
ou un accessoire !
Départ : 13h30 - Retour : 17h

Jeudi 11 avril
Mets tes baskets et viens 

faire du foot et des jeux de 
ballons au terrain de foot 

Avec un éducateur sportif. 
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Vendredi 12 avril
Viens affronter les

animateurs dans des défis
fous... fous... fous

Programme pour les maxi-pouces : 6/12 ans

Lundi 15 avril
C’est parti pour des jeux 
sportifs à la salle de sports !
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Mardi 16 avril
Connais-tu le TWISTER 3D ?

Mercredi 17 avril
Avec Christopher, le cuisinier du 
restaurant scolaire, on prépare
le dessert du jour :
une tarte Bourdaloue
Attention : animation le matin

Jeudi 18 avril
Au programme aujourd’hui : 

atelier plâtre !

Vendredi 19 avril
Journée au Mondial International 
de Basket à Cholet
Horaires précisés ultérieurement
Merci de prévoir le pique-nique
dans un sac isotherme. Places limitées.

faire du foot et des jeux de 
ballons au terrain de foot 

Mercredi 10 avril

Merci de prévoir un déguisement

Jeudi 11 avril

une sculpture en papier ?

Après-midi d’échanges
et de partage autour d’un 

restaurant scolaire, on prépare



 ▪ Forfait repas : 5 € (repas + encadrement)
 ▪ Facturation minimum obligatoire : 
de 8h45 à 11h45 et/ou de 13h45 à 16h15
 ▪ Facturation au 1/4 d’heure
 ▪ Majoration pour les enfants hors 
Beaupréau-en-Mauges : 0,36 € l’heure

Tarifs

Quotient
familial

CAF / MSA

0 à
600 €

601 à
750 €

751 à
900 €

901 à
1 100 €

1 101 à
1 500 €

1 501 €
et plus

Tarif horaire 1,28 € 1,48 € 1,68 € 1,80 € 1,88 € 2,00 €

Tarifs comprenant petit déjeuner, goûter, 
encadrement et frais pédagogiques

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

Le paiement se fera à réception de la 
facture.
Les chèques CESU sont acceptés.
Une facture sera envoyée aux parents le 
mois suivant. 

Contact
Valérie DEVY
Directrice de l’accueil de loisirs
Tél. 02 41 30 10 63
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr
Maison de l’Enfance "L’île des enfants"
10 allée des Jardins
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
49450 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

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 affi chées dans le hall.

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

Inscriptions
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

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


