
 Janvier 2019
Vacances

Les mini 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

Accueil  
de loisirs

Nous nous réservons 
le droit de modifier les 
activités en fonction du nombre 
d’enfants inscrits. Merci de votre 
compréhension.

Programme  
du 2 au 4 janVier

3 - 12 ans

 Tous ensemble 

C’est la nouvelle 
année !

C’est le moment de se 
souhaiter une bonne 
année 2019 ! Cartes 
de voeux à volonté...

Mercredi 2 janvier

Ouverture du service 
sous réserve d’un nombre 
d’enfants inscrits suffisant.

Maxis et minis-pouces

Humm...miam...miam
On prépare le goûter, des sablés de 

toutes les formes !

Jeudi 3 janvier

Maxis et minis-pouces

Journée jeux  
en tous genres

Nouveaux jeux de société, jeux 
surdimensionnés, de construction...

Vendredi 4 janvier

Toute l’équipe vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !



•	 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

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 financièrement. 

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 inscriptions se feront uniquement aux dates proposées.

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 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.

Lundi 10 décembre de 17h15 à 18h30
à la périscolaire de La Chapelle-du-Genêt

Mercredi 12 décembre de 16h30 à 18h 
à la Maison de l’Enfance de Villedieu-la-Blouère

Inscriptions

Tarifs


