ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET / AOUT

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’été 2018
3-9 ans

Plus d’informations
Contactez Amélie Weber
au 02 40 34 23 87 / 06 99 02 83 52
Ou à loisirsenfants@hautegoulaine.fr

Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.

Tous les weekends, un petit futé se faufile à l'accueil de
loisirs et laisse des livres et des indices sur son passage.
Essaie de le démasquer grâce à ses livres préférés!

Du 09 au 13 Juillet
Découvre le monde
des chevaliers et pendant
une semaine, mets toi dans
la peau d’un preux
chevalier ou d’une
princesse courageuse!
Le jeudi 12 juillet
Sortie au Château de Tiffauges
Tiffauges 85

Du 23 au 27 Juillet
3/5 ans
Danse, chante et amuse toi
sur tes comptines préférées !
6/9 ans
Plonge toi dans les folles
aventures des lapins crétins!
Le jeudi 26 juillet
Sortie à Natural parc
(Saint Laurent des Autels 49)

Du 16 au 20 Juillet
Amuse toi avec Astérix et
Obélix et participe à
leurs aventures!
Le Jeudi, les grands
Jeux Olympiques des
Loriots t’attendent !

Du 30 Juillet au 03 Août
3/5 ans
Rejoins l’équipe de Pat
Patrouille pour démasquer
le petit futé!
6/9 ans
Mène l’enquête avec
l’inspecteur Gadget et
découvrir qui se cache
derrière le petit futé !

Coco le perroquet est un grand aventurier et
adore voyager. Suis-le dans ses aventures et
rencontre ses amis des quatre coins du monde!

Du 06 au 10 Août
Le périple de Coco démarre en
Europe où il rejoint son ami le loup
Neva Gaia avec qui il décide de
visiter l’Italie, le Royaume-Uni,
l’Espagne ou encore la France.
Le Jeudi 09 Août
Sortie au Moulin
de l’Epinay

Du 20 au 24 Août
Les aventures de Coco continuent
en Asie pour y saluer Mao le
dragon. Son ami souhaite lui faire
découvrir les coutumes et les
différents paysages!
Le Jeudi 23 Août
Sortie à l’île de Versailles
à Nantes

Du 13 au 17 Août
La deuxième semaine, Coco
décide de prendre le chemin de
l’Amérique où il retrouve son ami
Lakota le bison. Ensemble, ils
partent à la rencontre de cowboys
et d’indiens et font une petite
escale dans les Caraïbes!

Du 27 au 31 Août
Le voyage de Coco se termine
en Afrique avec son amie Fatou
la girafe. C’est une grande
conteuse qui aime faire partager
ses histoires au coin du feu,
accompagnée de musiciens et
danseuses!

Le Jeudi 30 Août, à partir de 18h30
Venez partager un moment convivial avec l’équipe
d’animation autour d’un barbecue partagé!
Inscriptions auprès des animateurs

TARIFS
Tarifs accueil de loisirs 3/12 ans
Journée complète

½ journée avec
repas
RG
Autre &
Ext.

½ journée sans
repas
RG
Autre &
Ext.

Quotient
familial

RG

Autre &
Ext.

- 422 €

4,45 €

8,10 €

4,25 €

6 ,07 €

1,21 €

423 à 537 €

6.07 €

9,72 €

5,16 €

6,98 €

2,02 €

3,85 €

538 à 653 €

7,69 €

11,33 €

5,97 €

7,79 €

2,93 €

4,66 €

654 à 768 €

9,31 €

12,95 €

6,78 €

8,60 €

3,74 €

5,46 €

769 à 884 €

11,03 €

14,67 €

7,59 €

9,41 €

4,55 €

6,27 €

885 à 999 €

12,65 €

16,29 €

8,40 €

10,32 €

5,36 €

7,19 €

1000 à 1114 €

14,37 €

17,91 €

9,21 €

11,13 €

6,17 €

7,99 €

1115 à 1230 €

15,99 €

19,63 €

10,12 €

11,94 €

6,98 €

8,80 €

1231 à 1345 €

17,61 €

21,25 €

10,93 €

12,75 €

7,79 €

9,61 €

+ de 1346 €

19,33 €

22,97 €

11,74 €

13,56 €

8,60 €

10,42 €

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Du Lundi 09 Juillet au Vendredi 31 Août
de 7h45 à 18h30
L’accueil de loisirs ferme le mercredi 15 Août

Horaires d’accueil
7h45 à 9h30
13h30 à 14h30
17h à 18h30

3 Formules au choix
Journée entière
Matin avec repas
Après-midi sans repas

Inscriptions :
Auprès du service enfance jeunesse de la mairie
Le lundi 04 et le mercredi 06 Juin
Contact :
Nadjet Debrumetz
enfancejeunesse@hautegoulaine.fr
Accueil de loisirs
Weber Amélie
7 rue de la châtaigneraie
44115 HAUTE-GOULAINE
Tél. 02 40 34 23 87 /06 99 02 83 52
Mail : loisirsenfants@hautegoulaine.fr

3.04 €

