
7H30 - 9H00 : Temps d'accueil payant
9H00-9H30 : Accueil des enfants

 
Vie du village : 

Vie des différents lieux, ateliers proposés par 
les animateurs et par les enfants

 
17H00-17H30: Accueil des familles 

17H30-18H30: Temps d'accueil payant

Le projet est de permettre aux 
enfants de créer leur village : 

décisions prises collectivement (en 
forum), mise en vie des différents 

lieux (boutique, créatelier, 
épicerie...), mise en place d'ateliers 

pour les autres villageois...

L'ALSH a pour partenaires : 

Trottinette, roller, casque et protections
(au nom de l'enfant)
Pensez à fournir, pour les plus jeunes,
drap ou duvet pour la sieste .

Les enfants peuvent apporter : 

Vacances de février
du 13/02 au 24/02/2023 

Sur les traces du yéti!
Soulaines sous la neige...



 

L 'accueil péricentre est tarifé à la demi-heure (matin et soir) comme l'accueil
périscolaire. (Cf tarification des services enfance sur le portail famille)
L'ALSH est tarifé à la demi-journée. La présence en journée entière donne
lieu à la facturation de deux demi-journées. La restauration est tarifée
indépendamment et en sus.
 En cas d'absence du cuisinier, de façon exceptionnelle, il pourra vous être
demandé de fournir le repas.

L'ALSH a pour partenaires : 

prélèvement automatique (voir avec la mairie) 
paiement direct à la Trésorerie de Trélazé ou auprès
d'un buraliste agréé
internet sur le site https://www.payfip.gouv.fr 
chèque CESU, pour les enfants de moins de 6 ans

Le paiement peut se faire par : 

Des factures seront adressées aux familles à terme échu.

Facturation

Contact

Pour tous renseignements : 
 

Téléphone : 06 08 01 61 62  ou 02 41 57 63 98
Email : tousegosoulaines@yahoo.fr
Site internet de la commune : www. soulaines-sur-aubance.fr

L'inscription se fait par le biais du portail famille.
 ( www. soulaines-sur-aubance.fr)
Si vous ne possédez pas d'identifiant pour vous connecter merci
de contacter la mairie qui vous le transmettra.

Merci d'informer la structure de tout changement de situation 

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

Inscription 

Le dossier d'inscription (pour les enfants non scolarisés à Soulaines)
et l'inscription sont à remplir sur le portail famille avant le :

 23 janvier 2023 

 Pour les enfants fréquentant l'école de Soulaines une seule facture
(cantine,TAP,ALSH) sera adressée.

Nouveaux tarifs 
(CM du 20/06/2022)


