Du 8 au 29 juillet 2022
et
du 16 au 31 août 2022
Fermeture exceptionnelle le 15 juillet 2022

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Viens avec nous passer un été de folie…
On va jouer, rigoler, danser, chanter,
bref on va s’amuser...
Dépôt des demandes d’inscriptions
à partir de 7h30, le 15 juin 2022
via le Portail Famille,
puis à partir du 23 juin 2022 à la Maison de l’Enfance.

QUAND JE SERAI GRAND,JE SERAI...
Activités manuelles, cuisine, grands jeux, parcours
sportifs, danse de l’été, nous allons explorer les métiers,
les arts, les possibilités….

Mercredi 13 juillet
Sortie Plage
Inscription à la journée
N’oubliez pas le maillot de bain, la serviette, la
crème solaire...
Jeudi 21juillet
« Les jardins de Brocèliande »
Inscription à la journée
Jeudi 28 juillet
Sortie Plage
Inscription à la journée
N’oubliez pas le maillot de bain, la serviette, la crème
solaire...

Pour les sorties merci de fournir une
gourde à votre enfant.

Mais aussi, décoration du centre, jeux
d’eau, rallye de la nature, argile, pâte à
modeler…
Chaque jour, de nombreuses activités
amusantes et ludiques.

Veillées
Lundi 11 juillet : de 18h30 à 22h : pour tous.
Mardi 19 juillet : de 18h30 à 21h30 pour les maternelles.
Mardi 26 juillet : de 18h30 à 22h pour tous.

QUAND JE SERAI GRAND,JE SERAI...
Nous continuerons nos découvertes
commencées au mois de juillet.

Mais aussi grands jeux,
musique, chants, danse...

Jeudi 18 août
« Terra Botanica »
Inscription à la journée
attention départ à 8h30

Vendredi 19 août
« Inter centre avec
Saint Joachim »
Inscription à la journée

Pour clôturer l’été, nous invitons tous les parents à venir
découvrir les activités réalisées par leur enfants :
Le vendredi 26 août à partir de 18h00

Pour les sorties merci de fournir une gourde à votre enfant.

Veillées
Mardi 23 août 2021 de 18h30 à 22h: pour tous.

Mardi 30 août 2021 de 18h à 22h : pour tous, veillée à « Parcofolie » prévoir le maillot de
bain.

INFOS PRATIQUES
Les activités de l’accueil de loisirs sont adaptées aux désirs, à l’âge et à la maturité des
enfants. Les propositions des animateurs peuvent être modifiées en fonction des envies, des
conditions climatiques et des idées de chacun.

Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
Diverses formules sont possibles :
- À la journée de 9h à 17h30,
- À la demi-journée, soit de 9h à 11h30 à la
Maison de
l’Enfance
(possibilité de
récupérer les enfants aux Fifendes à 12h),
soit de 13h30 à 17h30,
- À la demi-journée avec repas, soit de 9h à
13h30 ou de 11h30 à 17h30,
- Des accueils péricentres (APC)
sont
proposés de 7h30 à 9h et de 17h30 à 19h.
Service facturé à la demi- heure.
Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant
seulement les jours de sortie.
Les familles ayant leur résidence principale à
la Chapelle des Marais seront accueillies en
priorité.

Pour tous les jours :
Nous conseillons aux enfants de se munir
d’un sac à dos avec :
Une casquette ;
De la crème solaire ;
Une gourde ;
Une tenue légère pour pratiquer les jeux
d’eau en cas de fortes chaleurs ;
Nos amis doudous pour les plus jeunes.
Par ailleurs, nous conseillons aux enfants de
se vêtir de vêtements confortables (qui ne
craignent pas de s’abimer) et de porter des
chaussures adaptées à la pratique d’activités extérieures (les tongs sont interdites).

Les repas (pris au restaurant scolaire Les
Fifendes) ou les pique-niques sont fournis
pour tous les enfants (sauf PAI).

- Tarifs en fonction des ressources familiales –
Attention : Toute réservation non annulée au moins 7 jours à l’avance sera
facturée, sauf sur présentation d’un justificatif médical de l’enfant.

Merci de ne pas inscrire votre enfant uniquement aux sorties.
MAISON DE L’ENFANCE
54 bd de la Gare
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

www.lachapelledesmarais.fr
alsh@lachapelledesmarais.fr
Téléphone : 02 40 53 90 75

