
3 - 12 ans
Programme 

du 22 octobre
au 2 novembre

Lundi 8 octobre de 17h à 18h30

à la périscolaire de La Chapelle-du-Genêt

Mercredi 10 octobre de 17h à 18h

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

Inscriptions

 Automne 2018

Accueil de loisirs

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



Mercredi 24 octobre

Aujourd’hui, on cuisine des soleils !

Vendredi 26 octobre

FESTI POUCES

Ateliers artistiques, magiques, fantastiques...
durant toute la journée (comme les maxi pouces)

Inscription pour le matin et le repas obligatoire.

Programme pour les mini pouces : 3/6 ans

Inscriptions

Jeudi 25 octobre

C’est toi le cosmonaute !
Bricolage La structure est fermée le 

jeudi 1er novembre, jour férié.

Vendredi 2 novembre

Activités à déterminer en fonction du 

nombre d’enfants inscrits

" Un peu plus près des étoiles "
Lundi 22 octobre

On plante le décor !

Mardi 23 octobre

Les étoiles ont disparu :

partons à leur recherche

Grand jeu

Lundi 29 octobre

Tous ensemble, on crée une fusée

et un système solaire

Mercredi 31 octobre

Es-tu prêt pour

les épreuves du cosmonaute ? Vendredi 26 octobre

FESTI POUCES
Même programme que les mini pouces.

Mardi 30 octobre

Sortie à La Grange aux Jeux

à Neuvy-en-Mauges

Départ à 9h. Retour à 16h45.
Merci de prévoir le pique-nique.

Jeudi 25 octobre

CE2 - CM1 - CM2 : sortie patinoire à Cholet 

Places limitées. Départ à 13h30. Retour à 17h.
Merci de prévoir des chaussettes montantes

et une paire de gants.

CP - CE1 : activité surprise !

Tous ensemble, on crée une fusée



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

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.

Les inscriptions se feront 

uniquement aux dates proposées uniquement aux dates proposées 

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

- une copie justifi cative des vaccinations de l’enfant,

Programme pour les maxi pouces : 6/12 ans
Lundi 22 octobre

Aujourd’hui, on relooke la cuisine !

La structure est fermée le 
jeudi 1er novembre, jour férié.

Lundi 29 octobre

En avant pour des jeux à la salle de sport

Mercredi 31 octobre

Miam miam : on prépare un goûter dînatoire

Vendredi 2 novembre

Activités à déterminer en fonction du 

nombre d’enfants inscrits

Vendredi 26 octobre

FESTI POUCES
Même programme que les mini pouces.

Mercredi 24 octobre

Atelier cuir : une broche ou un pin’s ?

Mardi 23 octobre

Es-tu prêt à jouer les savants fous ? 
Mardi 30 octobre

CP - CE1 : sortie à la Grange aux Jeux

à Neuvy-en-Mauges 

Places limitées. Départ à 9h. Retour à 16h45.
Merci de prévoir le pique-nique.

CE2 - CM1 - CM2 : c’est parti

pour Villedieu-Express
Jeudi 25 octobre

CE2 - CM1 - CM2 : sortie patinoire à Cholet 

Places limitées. Départ à 13h30. Retour à 17h.
Merci de prévoir des chaussettes montantes

et une paire de gants.

CP - CE1 : activité surprise !

Même programme que les mini pouces.

En avant pour des jeux à la salle de sport

Es-tu prêt à jouer les savants fous ? 
Mardi 30 octobre

 sortie à la Grange aux Jeux

novembre, jour férié.

Vendredi 2 novembre



- 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 si besoin.
Des informations complémentaires
seront affi chées dans le hall.

Tarifs comprenant petit déjeuner, goûter, encadrement et frais pédagogiques


