
3 - 12 ans 
Programme  

du 11 février 
au 22 février

 Hiver 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 28 janvier de 17h à 18h30 

à la périscolaire de La Chapelle-du-Genêt 

Mercredi 30 janvier de 16h30 à 18h 

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

Inscriptions



Programme pour les mini-pouces : 3/6 ans

Mercredi 13 février
Es-tu cap’ de cuisiner ton p’tit 
igloo pour le goûter ?

La Maison de l’Enfance 
se transforme en Pôle 

Nord / Décor collectif

Lundi 11 février

Mardi 12 février
En avant pour les Jeux  
Olympiques de la banquise !
Merci de prévoir une tenue adaptée

Jeudi 14 février
Alerte : la tempête de 

neige est là ! 
Bricolage et jeux

Vendredi 15 février
Sortie cinéma à Beaupréau
RDV à la Maison de l’Enfance : 9h
Départ : 9h30
Retour : 12h
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Lundi 18 février
Journée bricolage

Décoration de toutes sortes de boîtes à 
surprises...

Mercredi 20 février
En avant pour des petits 

jeux rigolos !

Mardi 19 février
Journée cocooning
Apporte ton pyjama, tes chaussons, ton 
doudou... Histoires, fabrication de 
cabanes, jeux...
Inscription matin + repas obligatoire.
Merci de prévoir le pique-nique.

" Dans ma boîte à 
surprises, il y a..."

Jeudi 21 
février
As-tu déjà 
cuisiné un 
gâteau licorne ?

Vendredi 22 
février
À la recherche de  
la flûte de pluie

Jeu de piste

" Tempête de neige 
chez les Minis ! "



Programme pour les mini-pouces : 3/6 ans

Lundi 11 février
Viens découvrir la 
grille mystérieuse à 
la salle de sports

Jeu sportif

Mardi 12 février
Jeux et défis en tous genres 
suivis d’une veillée : qui des 
loups-garous ou des villageois 
mangeront la tartiflette ?

Fin de la veillée : 21h

Mercredi 13 février
As-tu déjà fabriqué 

un koïnobori ?

Jeudi 14 
février
Mets tes baskets 
et viens faire de 
l’escrime, du tir à l’arc et de 
la sarbacane ! 
Avec un éducateur sportif.  
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Vendredi 15 février
Devant un jury 

d’exception, qui 
sera sacré meilleur 

pâtissier ?

Programme pour les maxi-pouces : 6/12 ans

Lundi 18 février
En avant pour des jeux 
sportifs à la salle de sport !
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Mardi 19 février
Hum...une gaufres-
party, ça te dit ?

Mercredi 20 février
As-tu déjà fait du killing ?

Jeudi 21 février
Le trésor de Barbe-Rouge 
t’attend... Sauras-tu le 
retrouver ?
Jeu de piste.

Vendredi 22 
février
Sortie à la 
Grange aux Jeux de 
Neuvy-en-Mauges
RDV à la Maison de l’Enfance : 8h45
Départ : 9h15
Retour : 17h
Merci de prévoir le pique-nique.

Places limitées



 ▪ 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 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 enfants inscrits seulement pour les 
sorties ne seront pas prioritaires ! 
Pour les sorties, attention aux horaires et 
merci de prévoir le pique-nique si besoin. 
Des informations complémentaires 
seront affichées 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 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.


