
Tarifs

ALSH

Quotient familial
Commune

Demi-

journée

Journée Demi-journée 

avec repas

journée avec 

repas

0 à 336 0,98€ 1,94€  4,38€ 5,36€

337 à 457 1,62€ 3,78€  5,03€ 7,14€

458 à 604 2,45€  5,55€   5,84€ 8,97€

605 à 823 3,24€ 7,66€  6,64€ 11,08€

824 et plus et hors 
régime général

3,56€ 8,10€   6,97€ 11,52€

Hors commune 5,19€ 9,49€   8,86€ 13,13€

 

Facturation

Vacances d'été 2017
Du 10 au 28 juillet 

et 
Du 21 août au 1er septembre 

INSCRIPTIONS
Séjours :

Jeudi 1er juin de 18h à 19h
(Locaux de l'ALSH) 

ALSH :
A déposer avant le vendredi 9juin, en 
mairie (accueil ou boîte aux lettres) ou 
dans les  locaux de l'ALSH:

- une fiche sanitaire (2016-
2017) complétée

- une copie du quotient CAF ou 
MSA 2016

- une fiche d'inscription
- une attestation d'assurance 

civile
- le règlement intérieur signé
 

Toute absence doit être signalée à la direction. Une 
déduction de coût ne sera possible que sur 
présentation d'un certificat médical du médecin.

Accueil payant d'1€ par enfant de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h3O
Veillées ALSH : 3€ par personne avec repas ; 2€ par personne sans repas

Des factures seront adressées aux familles à
terme échu:
-soit par prélèvement automatique (voir avec la
directrice de l'ALSH)
- soit par paiement direct à la Trésorerie de
Trélazé
- soit par internet sur le site

https://www.tipi.budget.gouv.fr (avec précision
sur les factures)
- ou soit par chèque CESU, pour les enfants de – 6
ans

Séjour

Quotient familial Commune Hors 
Commune

0 à 336 12,70€ 30,46€

337 à 457 15,16€ 30,46€

458 à 604 17,71€ 30,46€

605 à 823 21,41€ 30,46€

824 et plus et hors 
régime général

22,72€ 30,46€ Cet été nous recrutons 
des inventeurs en 
herbe : viens imaginer, 
construire et faire vivre 
ta mini-ville.

Arrhes : 
- à l'inscription, les familles devront 
verser des arrhes à hauteur de 30% du 
coût du séjour.(Facturation en juin).
- Si un covoiturage ne peut être assuré 
par les parents, une participation 
financière pourra être demandée pour 
tout autre moyen de transport.
(Conseil municipal du 21/11/2016)

ALSH

https://www.tipi.budget.gouv.fr/


Une journée à l'Accueil Loisirs sur 
les temps de vacances scolaires

7h30- 9h00 Temps d'accueil payant 
9h00-9h30 Accueil des enfants
9h45  Mise en train 
10h00 Atelier
12h00  REPAS 
13h15-14h15 Départ/Arrivée des enfants

Temps tranquille ou sieste
14h15-15h Temps de mouvement
15h00 Atelier
16h30 Goûter
17h00- 17h30 Accueil des familles
17h30-18h30         Temps d'accueil payant

Sorties

Jeudi 13 juillet : Randonnée pédestre 
autour de Soulaines
Jeudi 20 juillet : Sortie au Parc de l'étang
Jeudi 27 juillet : Journée festive

Les heures de départ et de retour seront 
communiquées durant les vacances.

Séjours
Pour les 5-7 ans « Monde aquatique »

à Rochefort sur Loire, du 10 au 12 juillet, 
(10 places disponibles) :

Viens découvrir l'eau et son 
environnement, la faune et la flore. Le Louet
nous révélera ses secrets et ceux de ses
habitants.

Pour les 11-13 ans « Séjour l'île de 
tous les défis » à vélo, à Rochefort sur Loire, 
du 17 au 21 juillet: (12 places disponibles) :
Viens te confronter à la nature hostile des 
bords du Louet,et relever des défis sur terre ou 
dans l'eau pour devenir un vrai aventurier !!!
Au programme : épreuves individuelles, 
Canoë-kayak, dépassement de soi...

 Pour les 8-10 ans « Sport Aventures » 
à vélo, à Rochefort sur Loire, du 24 au 28 juillet,
(12 places disponibles) :

Prépare ton vélo pour partir à l'aventure 
et viens t'initier : randonnées vélo, canoë kayak,
tir à l'arc...
 

Temps forts

Veillées festives

Pour les 6/10 ans, mardi 25 juillet 22h à 23h: 
veillée astronomie

Pour les 3/5 ans, mardi 11 juillet 20h à 21h : 
veillée jeux de société

En famille, le mardi 29 août de 19h à 21h : 
fête au village. 

(Chacun apporte un plat et on partage....)

Pour toutes informations, merci de 
nous contacter ou laisser un message 
Au 06 08 01 61 62, ou encore par 
email:tousegosoulaines@yahoo.fr

Détails pratiques

Pensez :
● Drap ou duvet pour la sieste des plus jeunes
● Aux casquettes
● Aux lunettes de soleil et crème solaire
● A des vêtements de rechange (on ne sait
jamais quand une bataille d'eau peut éclater.)

Projet de l'ALSH pour cet étéProjet de l'ALSH pour cet été : :
Nous proposons aux enfants Nous proposons aux enfants 

d'inventer leur village et de créer d'inventer leur village et de créer 
leurs lieux de vie : épicerie,leurs lieux de vie : épicerie, bar,  bar, 
bibliothèque....bibliothèque....

Réunion d'info pour les séjours
 mardi 13 juin à 18h30 

pour les 8/13 ans,
avec vos vélos pour les tester.

A 19h, pour les 5/7 ans.
Dans les locaux de l'ALSH
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