Modalités d’inscriptions
permanences d’inscriptions

- Vendredi 12 octobre de 16h à 18h

ou nous contacter pour prendre rendez vous
Les inscriptions se dérouleront au Centre de loisirs, 10 rue de Paimboeuf à St Père en Retz.
Vous devrez vous munir pour cela:
- de la dernière attestation CAF (ou de votre n° d’allocataire)
- de votre avis d’imposition, si vous n’êtes pas allocataire
- du carnet de santé de l’enfant

En dehors des permanences, pour les enfants déjà inscrits au centre de
loisirs ou à l’accueil périscolaire pour l’année 2018-2019:
feuilles d’inscriptions à retirer au centre de loisirs ou à imprimer sur le site
internet:

www.maisonpourtous.fr et à déposer jusqu’au vendredi 12 octobre
Horaires d’ouverture
Le centre de loisirs fonctionne: De 9h à 17h à la journée
De 9h à 12h le matin
De 13h30 à 17h l’après-midi

Un accueil est assuré le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30

TARIFS
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LÉMENTAIR
POUR LES É

VENDREDI 26 OCTOBRE sortie à Rouans pour deux
spectacles:
Boombap: Un véritable spectacle
pour expliquer le rap où se mélange
des vidéos, de la musique...
Sourde oreille: l’histoire drôle et touchante d’Emma, petite fille
isolée dans un
monde de silence (théâtre
d’objets)
N
POUR LES MATER

Communauté de Commune Sud Estuaire
Facturation en fonction du Quotient Familial à la journée ou la 1/2 journée avec ou
sans repas (1/2 journée + repas = 75% journée).

Q. F.
1
2

Q. F.
0 à 260
261 à 515

½ journée
3,90 €
5,71 €

½ journée avec
repas
5,84 €
8,57 €

journée
7,80 €
11,43 €

C’est pas les meilleures
vacances où on peut jouer à
se faire un peu peur?
Création, fabrication, jeux de
mime... autour des monstres
terrifiant et surtout tout doux!

3
4
5
6

516 à 767

6,42 €

9,64 €

12,85 €

768 à 1019
1020 à 1272
1273 à 1525

7,14 €
7,86 €
8,57 €

10,70 €
11,78 €
12,85 €

14,28 €
15,71 €
17,14 €

Centre de Loisirs
 02-40-21-76-92

7

1526 et plus

9,28 €

13,93 €

18,56€

Maison Pour Tous

Réduction de 7 % pour le 2ème enfant, 15 % pour le 3ème
Tarif Hors CCSE, disponible sur place, soit + 20% du tarif CCSE

ELLES

 02-40-21-73-60
centredeloisirs@maisonpourtous.fr
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Le centre de Loisirs

Les enfants déjeunent
et goûtent sur le centre

c’est:  Un accueil à la journée ou à la demi–journée pour les enfants de 3 à 10 ans
 Des activités à la carte pour les enfants, le planning peut évoluer en fonction des demandes et du temps!

Le programme ci dessous peut être modifié par les idées et les envies des enfants

Contes

Fresque autour
du dessin aniParcours moteur mé monstres et
Cie
Création de
marionnettes
étranges

Création de
jeux de société
sur les monstres

Décoration suspendu ambiance Atelier patouille
fantastique

MERCREDI 24
Cuisine: les
délices de l’araignée Gipsy

JEUDI 25
Suite
marionnettes et
théâtre
Ton portrait de
petit monstre

Parcours dans
la pénombre

Cuisine:
cupcake hibou
Suite et fin de
la fresque

Suite fresque

Personnages
délirants

VENDREDI 26
MATIN

Cuisine: vive le
4h, aujourd’hui
c’est salé

MARDI 23

MARDI 23

Création d’un
espace scénique

Cuisine

Photo de son
prénom en
langage des
signes

Pique Nique

Créer ta farce
petit plaisantin

Grand jeu dans
le centre: cache
Suite portrait du
cache
petit monstre
et
sardine

Suite du décor

Atelier clip

Réalisation des
singes de la
Sagesse

Peinture de
décors

Jeux collectifs

Cuisine: cookies
aux chocolats

Vidéo: Monstres
et Compagnie

Atelier patouille
gluante

Fabrication de
masques
Jeux musicaux
Goûter festif

Fabrication de la
TV des Monstres

Jeu d’ombre avec
le théâtre

1 er

Intervention
de Chill:
écriture rap

JEUDI 25
Lettres de
CROQ LA
SCENE en
photos noir et
blanc

Et
Cuisine
fabrication de
jeux et décors
pour le festival

VENDREDI 26

Croq
la
scène

Jeux collectifs
en langage des
signes

Départ: 10h

1 er

VENDREDI 3

Retour: 17h

Cuisine: Au
chocolat
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MARDI 30

MERCREDI 31

Création de jeux

Vidéo: Monstres
et Compagnie

VENDREDI 3

Parcours
Moteur

Cuisine
MATIN

MERCREDI 31

Repas au
centre
Transforme toi
en monstre
globuleux

Après midi

Après midi

MATIN

LUNDI 29
MARDI 30

Personnages pour
le théâtre d’ombre

Préparation
d’un clip

MERCREDI 24

Et art plastique

LUNDI 29

Contes

Dessin esprit
graff

Jeux extérieurs

Après midi

Après midi

MATIN

LUNDI 22

LUNDI 22

Fabrication de
marionnettes

Bricolo-bricolette:
tête de
personnages

Défi
Construction
Atelier argile

Jeux musicaux
Goûter festif

Portrait de
famille en 3D
Dessinez c’est
gagné

Fabrication de
masque

WII
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Préparation du
repas
Repas au
centre
WII
Cube craft

