
3 - 12
 ans

Les mini et maxi-pouces

Fiche d’inscription disponible à la Maison de l’Enfance et 
sur le site internet de Villedieu-la-Blouère à partir du jeudi 
4 février, à déposer dans la boîte aux lettres de la Maison 
de l’Enfance le mercredi 10 février.

Toute fi che déposée avant cette date sera mise sur liste 
d’attente.

Inscriptions
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

Hiver 2021

Accueil de loisirs

Vacances
Programme

du 22 février au 
5 mars 2021

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Tract distribué dans les écoles le vendredi 29 janvier. Tract distribué dans les écoles le vendredi 29 janvier. 



« Mets ta 
p’tite laine»

Lundi 1er mars
On fabrique un décor de 

montagne

Mardi 2 mars
De drôles de petits jeux 

avec de la laine

Mercredi 3 mars 
Es-tu cap’ de cuisiner des skis ?

Jeudi 4mars 
Contes animés 
autour de la 
cheminée
(Marionnettes, Kamishibaï...)

Vendredi 5 mars 
Grand jeu : suis le fil de  
laine...

« Ti Biscuit »

Programme pour les mini-pouces (3/6 ans)

Lundi 22 février
Ti Biscuit pose ses valises à la 
maison de l’Enfance
Bricolage, histoires, décor...

Mardi 23 février
Viens fabriquer ton Ti Biscuit 
Bricolage

Mercredi 24 
février
Et c’est parti pour du 
sport avec Ti Biscuit

Merci de prévoir une tenue adaptée.

Jeudi 25 
février 

On cuisine Ti Biscuit 
avec Christopher

Vendredi 26 
février 

Chasse au trésor :
Ti Biscuit a disparu...



Lundi 
22 février

Jeux sportifs
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Mardi 23 
février

Miam-miam... 
fondue au chocolat

Mercredi 24 
février 
Apprends à dessiner des 
illusions d’optique

Jeudi 25 
février 

C’est parti pour un tournoi de 
Super-Héros !

Vendredi 
26 février
Course 
d’orientation 
Pokémon Go...

Lundi 1er mars
Incroyable talent (danse, chant, 
mîmes, magie...)

Mardi 2 mars
Journée 
montagnarde à 
l’Accueil de Loisirs
(raclette + sports d’hiver)

Mercredi 3 mars
Viens décorer le centre avec des 
alvéoles d’oeufs

Jeudi 4 mars
Viens tenter ta 
chance au Grand 
Loto de la Maison de 
l’Enfance !

Vendredi 5 mars 
Vendredi tout est permis !

Programme pour les maxi-pouces (6/12 ans)

CES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA 
SITUATION SANITAIRE  ET DES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES

INSCRIPTION À LA 
JOURNÉE OBLIGATOIRE



Tarifs Tarifs comprenant petit déjeuner,
goûter, encadrement et frais pédagogiques

Le paiement se fera à réception de la facture.
Les chèques CESU sont acceptés. Une facture 
sera envoyée aux parents le mois suivant.

Les inscriptions se feront Les inscriptions se feront 
uniquement aux dates proposées uniquement aux dates proposées 
avec un dossier complet.avec un dossier complet.

Inscriptions

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.

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

Fiche de renseignements famille et
règlement intérieur de l’accueil de 
loisirs pour les nouvelles familles à 
télécharger sur :

www.beaupreauenmauges.fr
rubrique Vivre à Beaupréau-en-Mauges / 
Inscription services enfance

Pour une première inscription, 
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,
- le carnet de santé de l’enfant.

Les enfants inscrits seulement pour les sorties 
ne seront pas prioritaires ! Pour les sorties, 
attention aux horaires et merci de prévoir le 
pique-nique dans un sac isotherme si besoin. 
Des informations complémentaires seront 
affi  chées dans le hall.

▪ Forfait repas : 2,53 € + 2h de 
présence

▪ Facturation minimum obligatoire : 
de 8h45 à 11h45 et/ou 
de 13h45 à 16h45

▪ Facturation au 1/4 d’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 
+ et non 

allocation

Tarif 1/4h 0,34 € 0,39 € 0,44 € 0,47 € 0,49 € 0,52 €


