
 Vacances d'automne 
Du  25 octobre au 5 novembre 2021

(1er novembre férié)

Le projet est de permettre aux enfants de créer 
leur village : décisions prises collectivement (en 

forum), mise en vie des différents lieux 
(magasin, caverne d'alybaba, épicerie...), mise 
en place d'ateliers pour les autres villageois.Des 

temps d'ateliers sont proposés par l'équipe 
d'animation dans les différents lieux du village 

chaque jour.

Accueil
de Loisirs

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

7h30- 9h00 Temps d'accueil payant 
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

Viens aider notre 
apprenti conteur à 
retrouver le conte 
dans lequel il s'est 
perdu !

mailto:tousegosoulaines@yahoo.fr


Détails pratiques

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

Tarifs

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 mairie)
- soit par paiement direct à la Trésorerie de
Trélazé, ou auprès d'un buraliste agréé, liste consultable 

sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximité
- 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

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

Facturation Inscription

L'inscription se fait dorénavant par le biais 
du portail famille. Si vous ne possédez pas 
d'identifiant pour vous connecter, merci de 
contacter la mairie qui vous les 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 présentation d'un 
certificat médical du médecin.

MODALITES D'INSCRIPTION
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Quotien 
familial

1/2 journée Journée
1/2 journée 
avec repas

Journée avec 
repas

0 à 600 1,65 € 3,85 € 5,07 € 7,27 €
601 à 900 2,50 € 5,06 € 5,92 € 9,08 €
901 à 1200 3,30 € 7,81 € 6,72 € 11,23 €
1201 à 1500 3,93 € 8,26 € 7,35 € 11,68 €
>1501 4,58 € 9,08 € 8,01 € 12,51 €

Quotien 
familial

1/2 journée Journée
1/2 journée 
avec repas

Journée avec 
repas

0 à 600 2,15 € 5,01 € 5,57 € 8,43 €
601 à 900 3,25 € 7,36 € 6,67 € 10,78 €
901 à 1200 4,29 € 10,15 € 7,71 € 13,57 €
1201 à 1500 5,11 € 10,74 € 8,53 € 14,16 €
>1501 5,95 € 11,80 € 9,37 € 15,22 €
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Apporte tes idées, tes envies.
Tu peux aussi venir avec ta trottinette, tes rollers 

(avec le casque et les protections 
à ton nom)

.

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

Le 4 octobre 2021, 

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