
Les Mégas-pouces
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

9 - 12 ans 
CE2 - CM1 - CM2

Inscriptions 
Mercredi 5 juin et vendredi 7 juin de 16h30 à 18h 

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

Des rendez-vous à ne pas manquer en plus 
du programme des vacances maxi-pouces ! 
Places limitées. 
Accueil possible à partir de 6h45 et jusqu’à 18h15.

 d’été 2019

Accueil de loisirs

Vacances



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 

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

 ▪ Forfait repas : 2,50 €
 ▪ 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

Mardi 8 juillet 
(13h45 / 21h30)

Mini golf à Cholet,  
suivi d’un repas festif à 
la Maison de l’Enfance !
Inscription obligatoire pour l’après-midi + la veillée. 
Fin de la veillée : 21h30

Jeudi 18 juilllet 
(8h45 / 16h45) 
et vendredi 19 juillet 
(8h45 / 11h45)

On joue les 
photographes : 
balade insolite à 
Villedieu, photos et 
exposition...
Inscription obligatoire pour le jeudi et le 
vendredi matin. Merci de prévoir un pique-
nique dans un sac isotherme pour le jeudi.

Jeudi 29 août  
(8h45 / 16h45)

C’est bientôt la 
rentrée : viens fabriquer 
ta trousse en cuir !

Merci de prévoir le pique-nique dans un sac 
isotherme.

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 1,32 € 1,52 € 1,72 € 1,84 € 1,92 € 2,04 €

Pour chaque animation, rendez-vous à la Maison de 
l’enfance. En fonction des besoins, les activités pourront 
se dérouler dans un autre lieu à Villedieu-la-Blouère. 


