
Tarifs
ALSH

Quotient 
familial

1/2- 

journée

Journée 1/2-journée 

avec repas

journée avec 

repas

0 à 600 1,65€ 3,85€  5,07€ 7,27€

600 à 900 2,50€ 5,66€  5,92€ 9,08€

900 à 1200 3,30€  7,81€   6,72€ 11,23€

1200 à 
1500

3,93€ 8,26€  7,35€ 11,68€

> 1500 4,58€ 9,08€   8,01€ 12,51€

 

Vacances d'été 2021
Du 7 au 30 juillet   

et 
du 23 août au 1er septembre 

INSCRIPTIONS
 Journées thématiques :

Inscriptions uniquement par mail avant 
le vendredi 7 juin.

(Inscription par ordre d'arrivée)

ALSH :
A déposer avant le vendredi 7 juin, en 
mairie (accueil ou boîte aux lettres) ou 
dans les  locaux de l'ALSH:

- une fiche sanitaire (2021-2022) 
complétée

- une copie du quotient CAF ou 
MSA 2021

- 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
*En cas d'absence du cuisinier, de façon exeptionnelle, il pourra vous être 
demandé de fournir le repas. Celui-ci sera déduit du coût de la journée.

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

Journée thématique

Quotient familial Commune Hors Commune

0 à 600 11€ 16€

600 à 900 14€ 19€

900 à 1200 18€ 23€

1200 à 1500 19€ 24,5€

> 1500 21€ 26€

Accueil de loisirs
Soulaines sur Aubance

Quotient 
familial

1/2- 

journée

Journée 1/2-journée 

avec repas

journée avec 

repas

0 à 600 2,15€ 5,01€  5,57€ 8,43€

600 à 900 3,25€ 7,36€  6,67€ 10,78€

900 à 1200 4,29€  10,15€   7,71€ 13,57€

1200 à 
1500

5,11€ 10,74€  8,53€ 14,16€

> 1500 5,95€ 11,80€   9,37€ 15,22€
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*Accueil payant d'1€ par enfant de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h3O

Cet été des super-héros 
viennent nous rendre 
visite,       viens nous 
rejoindre pour en devenir 

un toi aussi.

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


Une journée à l'Accueil Loisirs 

7h30- 9h00 Temps d'accueil payant 
9h00-9h30 Accueil des enfants

 Vie du village

17h00- 17h30 Accueil des familles
17h30-18h30         Temps d'accueil payant

Temps forts

Inscription à la journée

Mardi 13 juillet :  sortie Natural 
Parc (49).

Jeudi 22 juillet: sortie lac de 
Maine.

Jeudi 29 juillet : sortie l'Ile Saint 
Aubin, Angers.

Journées thématiques

Pour les 5/6 ans «Mini Lanta» les 12, 13 et 15 juillet.
Veillée le 12 juillet. Viens vivre une aventure en équipe et 
remporter des défis sur l'île « Souland ».
(10 places disponibles). 

Pour les 7/8 ans «Au galop», (Centre équestre
 Aubance équitation), du 26 au 30 juillet. Veillée le 28 juillet.
(12 places disponibles)

Tu es passionné par les chevaux, alors viens nous 
rejoindre et t'initier à la pratique de l'équitation. 

Pour les 9/11 ans «La tête dans le guidon», 
du 19 au 23 juillet. Veillée le 19 juillet. (12 places disponibles). 

Au fil de l'eau, il vous faudra résoudre énigmes et défis
pour avancer et atteindre votre but.

Le vélo sera necessaire sur toutes les journées. Nous
 réaliserons  une vérification de ces vélos dans la cour de
 l'école 

le vendredi 2 juillet de 16h à 18h30 pour les 5/6 ans
 le lundi 5 juillet de 16h à 18h30 pour les 7/11 ans
 

Temps forts

Veillées enfants

jeudi 8 juillet de 18h30 à 21h : 
8/11 ans

Mardi 20 juillet de 19h30 à 21h :
5/7 ans

Jeudi 26 août de 18h30 à 20h :
Apéro de fin d'été, bilan des
Vacances, journées thématiques
et séjour.

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.)

● Des baskets pour des balades surprises

Le projet du centre est de permettre Le projet du centre est de permettre 
aux enfants de créer leur village : aux enfants de créer leur village : 
décisions prises collectivement (en décisions prises collectivement (en 
forum), mise en vie des différents forum), mise en vie des différents 
lieux (boutique, créatelier, lieux (boutique, créatelier, 
épicerie...), mise en place d'ateliers épicerie...), mise en place d'ateliers 
pour les autres villageois...pour les autres villageois...

Réunion d'information
  journées thématiques :

Mardi  29 juin  
à 18h30 dans le bâtiment périscolaire

mailto:tousegosoulaines@yahoo.fr


Quotient familial Commune Hors Commune

0 à 600 15,46€ 20,10€

600 à 900 18,06€ 23,48€

900 à 1200 21,80€ 28,39€

1200 à 1500 23,17€ 30,12€

> 1500 25,09€ 32,61€

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)

Séjour 12/13 ans

Viens nous rejoindre du 7 au 9 
juillet, pour un séjour « Défis 
aquatiques » au camping des Ponts 
de Cé.
Départ de Soulaines en vélo.
(10 places disponibles)

Séjour :

Inscription par mail avant le vendredi 7 
juin. (Les inscriptions seront prises par 

ordre d'arrivée.)

Dossier complet à déposer, en mairie 
(accueil ou boîte aux lettres) ou dans les 
 locaux de l'ALSH:

- une fiche sanitaire (2021-2022) 
complétée

- une copie du quotient CAF ou 
MSA 2021

- 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.  

INSCRIPTIONS TARIFS

Réunion d'information 
Mardi  22 juin  

à 18h15 au local jeunes

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)

Nous réaliserons  une vérification des vélos 
(pneus, freins...)
le  vendredi 2 juillet de 16h à 18h30 dans la 
cour de l'école.

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