Informations pratiques
L’accueil de loisirs de la commune déléguée de St-Fort est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.
Lieu : Ecole 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 après-midi)
Bulletin d’inscriptions 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’inscription :
Pour toute nouvelle inscription, merci d’apporter :
o Attestation de 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

GARDERIE

(tarifs par créneau*)

ChâteauGontier
S/Mayenne

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

ChâteauGontier
S/Mayenne

Hors
com.

ChâteauGontier
S/Mayenne

Hors
com.

Votre programme

APRES-MIDI

MATIN

08/04

La fête est
ouverte
Multi-jeux
sportifs

Change de
peau
Création
d’instrument
de musique

Activité manuelle /

15/04

APRES-MIDI

MATIN

Marionnette
Création
d’une
guirlande
fanions

Just dance
Fabrication
d’un
tambourin

09/04

Réalisation
d’un cadeau
pour les
résidents
Nid de pâques

10/04

Chasse aux
œufs
organisée par
l’espace
jeunes à
l’espace
Jacques Brel

Sortie à
HISIA
Découverte
des Alpagas
(3-5 ans)
Jusqu’au
Yokozuna

Activité culinaire

16/04

Le petit
poussin dans
son nid
Gâteau lapin

Mer en 3D et
ses petits
poissons
Création de
carte

11/04

12/04

Le dernier à
flot

Création de
masques

Jeux
collectifs

Fondant au
chocolat

Poissons
volants

Jeux de
kermesse
pour
les 3-6 ans

Time’s up
Confection
d’un panier
de Pâques

Grand jeux
(pour les 7-12
ans) :
La face cachée
des soirées

Parcours du
cœur aux
services des
sports*
(7 – 12 ans)

*Départ de l’accueil de loisirs dès 13h15
/ Activité Ludo sportive / Activité d’expression

17/04

Sortie à la
journée :
Festival
Les Mouillos
à la selle
Craonnaise

18/04

19/04

Gâteau aux
carambars

Blind test

Fabrication
d’une piñata

Passerelle
10-12 ans
jeux vidéo à
l’espace
jeunes
Fait du bruit
avec tes
maracas !

Crème au
chocolat

Grand jeu :
Les fêtes selon
les pays

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

Le thème des mercredis-loisirs
D’avril, mai, juin* sera
«Mr Arlequin a perdu ses couleurs »

*(du 24/04/2019 au 03/07/2019)

Attrape tes crayons et
à toi de jouer !



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 : famille@chateaugontier.fr
Site internet : www.saintfort.fr

: 02.43.70.34.65
: 06.75.51.85.80
: 02.43.09.55.80
: 02.43.70.26.00

