Informations pratiques
L’accueil de loisirs de la commune déléguée de St-Fort est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.
Lieu : école maternelle Yves Duteil / Jean de la Fontaine.

Horaires :
7h15 à 8h45
9h00 à 12h00
12h00 à 12h15
12h00 à 13h15
13h15 à 14h00
14h00 à 17h00
17h15 à 19h00









Garderie du matin
Accueil de loisirs
Départs et arrivées possibles
Cantine
Départs et arrivées possibles
Accueil de loisirs
Garderie du soir

Inscriptions :
Inscription à la carte (le matin et / ou cantine et / ou l’après-midi)
Bulletin d’inscription à remplir au préalable

Périodes

Inscription et/ou désistement

Animations
Cantine
Garderie

Au plus tard le Vendredi midi qui
précède la semaine d’animation

Dossiers d’inscritpion :
Pour toute nouvelle inscription, merci d’apporter :
o Attestation de la sécurité sociale à jour
o Numéro de C.A.F ou M.S.A
o Attestation de la CAF mentionnant le quotient familial
o Assurance extra-scolaire
o Carnet de santé
o En cas de PAI : fournir obligatoirement une copie

Règlement en cas d’absence :
Les journées ou demi-journées d’absences seront déduites exclusivement sur présentation d’un certificat médical,
en cas de maladie ou en cas de force majeure dûment justifiée.
Ces justificatifs doivent être fournis dans les 3 jours qui suivent l’absence.

Tarifs pour l’année 2018 / 2019 :
*Tarifs par créneau : 7h15-8h / 8h-8h45 / 17h15-18h / 18h-19h (horaire à signaler à l’inscription).
INSCRIPTIONS

DEMI-JOURNEE

CANTINE

Commune

Hors
com.

QF 1 : < à 408

3.30 €

5.51 €

2.43 €

0.60 €

QF 2 : de 408 à 560

3.63 €

5.56 €

3.46 €

0.65 €

QF 3 : de 561 à 867

3.74 €

5.61 €

3.96 €

0.70 €

QF 4 : > ou = à 868

3.84 €

5.67 €

4.07 €

0.75 €

Quotients familiaux

Commune

Hors
com.

GARDERIE

(tarifs par créneau*)

Commune

Hors
com.

En fauteuil
roulant
L’allergique

Le petit
La timide

Le nul
en sport

Votre programme

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

11/02

Fais-toi
confiance
Tête de clown

Béret revisité
Décore
la cantine

12/02

Arbre de vie
Cuisine :
Gaufres

Intervention
de la
ludothèque
avec les
résidents
d’HISIA à
l’accueil de
loisirs

13/02

Nous avons
tous cette
couleur
Cuisine :
Gâteau
poisson

14/02

Cuisine :
Gâteau pirate

Une nouvelle
forme
d’écriture

Carte pour la
St-Valentin

Expression
corporelle

Peinture libre

Le papillon
coeur

Le touche à
tout

22/02

Bonjour,
Hello, Ciao…

19/02

20/02

21/02

Création
d’une fresque
géante

Cuisine :
Il ne faut pas
se fier aux
apparences

Pâte à sel

Laissez-vous
guider

Cuisine :
Crêpes party

Dessine-moi
un…

Kim goût
Retrouve la
différence sur
moi

Miroir, mon
beau miroir

Intervention
Handisport
pour
les 7-12 ans

Jeu de dés
« Parler de
soi »

18/02

Handibasket à
la salle du
Pressoira
pour
les 7-12 ans

15/02

Cuisine :
Madeleines
colorées

Donne-moi
ton avis

Atelier
initiation
langue des
signes avec
Ombeline
Laurent

Devine tête
Peins ta
silhouette

Jeux
collectifs
(3-5 ans
et 6-11 ans
séparés)

Grand jeu :
Et si c’était
moi ?

Informations diverses
Plaquette téléchargeable
sur Internet :
www.saintfort.fr

Le thème des mercredis-loisirs
de mars, avril* sera
«Bonjour Mr le Printemps »

*(du 27/02/2019 au 03/04/2019)



N° de téléphone à retenir :

Ecole Yves Duteil / Jean de la Fontaine
Portable du service
Pôle Education et loisirs
Mairie annexe de Château Gontier Bazouges
Mairie déléguée de St-Fort
Mail : saint-fort@chateaugontier.fr
Site internet : www.saintfort.fr

: 02.43.70.34.65
: 06.75.51.85.80
: 02.43.09.55.80
: 02.43.70.76.05

