
 

Vacances d'automne 
Du 22 Octobre au 

        2 Novembre 2018 

Les dossiers d'inscription sont à 
déposer avant le lundi 1er 
Octobre 2018, en mairie ( boîte 
aux lettres) ou dans les  locaux 
de l'Accueil de Loisirs (ou boîte 
aux lettres : parking de l'école) .

Le projet est de permettre aux 
enfants de créer leur village : 
décisions prises en forum, mise en vie 
des différents lieux créés par les 
enfants, mise en place d'ateliers pour 
les autres villageois...

Accueil
de Loisirs

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

 
9h00-9h30 Accueil des enfants
9h45  Mise en train 
10h00 Vie du village et atelier 
12h00  REPAS 
13h15-14h15 Départ/Arrivée des enfants

Temps tranquille ou sieste
14h15-15h Temps de mouvement
15h00 Vie du village et atelier
16h30 Goûter
17h00- 17h30 Accueil des familles

Pour toutes informations, merci de 
nous contacter ou laisser un 
message au 02 41 57 63 98,

06 08 01 61 62, ou encore par 
email:tousegosoulaines@yahoo.fr. 
L'équipe d'animation accueillera 

Laëtitia ANGER qui sera en 
direction de l'Accueil de Loisirs 

sur cette période.

Une sortie à Loopiland est prévue le 
mercredi 24 octobre, le matin. Merci de 

vous inscrire auprès de l'équipe 
d'animation avant le 1er Octobre (par 
email ou en main propre). Inscriptions 

limitées. Les inscriptions sur la fiche 
d'inscription ne seront pas prise en 

compte.

mailto:tousegosoulaines@yahoo.fr


Détails pratiques

Pensez à fournir, pour les plus jeunes:
● Drap ou duvet pour la sieste des plus jeunes

Tarifs

Quotient familial
Commune

Demi-

journée

Journée 

sans repas

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€

Accueil payant d'1€ par enfant de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h3O

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

Facturation Dossier 
d'inscription

Documents à fournir pour le dossier 
d'inscription :

- une fiche sanitaire (2018-2019) complétée
- une copie du quotient CAF ou MSA 2018
- 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.

MODALITES D'INSCRIPTION

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