INFORMATIONS
Inscriptions:
mardi : 08h30-12h00 – 13h30-16h00
Jeudi : 08h30-12h00 – 13h30-18h00
vendredi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00
ou par mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr

Accueil de loisirs maternel

N° Tél : 02 43 34 87 19 / 06 62 16 95 69

L'Ilot Z'Enfants

Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 12 février 2020
Paiement :
Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement n°allocataire CAF ou MSA)
Quotient familial

Journée avec
repas

Journée sans
repas

Demi-journée avec
repas

Demi-journée sans
repas

Inférieur à 531€

6,05 €

3,50 €

4,30 €

1,75 €

De 531 € à 700 €

6,55 €

4,00 €

4,55 €

2,00 €

De 701 € à 900 €

7,55 €

5,00 €

5,05 €

2,50 €

De 901 € à 1200 €

9,05 €

6,50 €

5,80 €

3,25 €

De 1201 € à 1500 €

11,05 €

8,50 €

6,80 €

4,25 €

Supérieur à 1501 €

13,55 €

11,00 €

8,05 €

5,50 €

2020 : Les enfants du monde en
OCEANIE
du 17 février au 28 février 2020

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter, sauf supplément mentionné
dans le programme.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation
d'une journée ou d'une demi-journée sauf sur présentation d'un certificat médical fourni
dans les 7 jours.
Certaines activités/sorties ont un supplément qui est inclus dans la facture.

Accueil :
L'accueil de Loisirs Maternel accueille les enfants à partir de 07H15 jusqu'à 09h30 (début des activités) et
pour l'après-midi de 13h15 jusqu'à 14h00 (début des activités). Vous pouvez récupérer votre enfant à
partir de 16h30 jusqu'à 18H00.
Le repas, fourni par le restaurant municipal, sera pris (sauf information contraire) à l'école des Jeux Brillants
entre 12h00 et 13h00.

Papiers à fournir

* Fiche de renseignements et fiche sanitaire à retirer à l 'Accueil de Loisirs
* Photocopie du carnet de vaccinations et de l'assurance extra scolaire/responsabilité civile au nom de l
'enfant
* Si allocataire MSA ou CAF de l'Orne, quotient familial ou photocopie du dernier avis d'imposition

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

Inscriptions jusqu'au 12 février

Rue des Jeux Brillants
Mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr
Tél : 02.43.34.87.19 / 06.62.16.95.69

Vacances d'hiver 1ère Semaine

M
A
T
I
N

Lundi
17 février

Mardi
18 février

Mercredi
19 février

Jeudi
20 février

Fabrication
d'un Didgeridoo

Lecture et jeux à
la Médiathèque

SORTIE :

L'Opéra de Sydney
(art en musique)

Conte et
peinture
aborigène : le
serpent Arcen-Ciel
Jeu du
cacatoès et
autres animaux

Danse
Hawaïenne

A
P
R
È
S
M
I
D
I

Création d'un
Lei : collier de
bienvenue

La tortue « Mary
River » (animal en voie

Jim & Jump
(Le Mans)

Départ 09h15
Retour prévu vers
17h30

Vendredi
21 février

Lundi
24 février

Mardi
25 février

Piscine

Journée « Kangourou »

Petit Wombat

Participation +1€

Maman et bébé
kangourou

(places limitées)

Masque aborigène

d'extinction)

= Activité avec les
enfants du Multi
Accueil Familial

Vacances d'hiver 2ème Semaine

Le chemin du koala
Haka et rugby

Tableau déco sur
l'Océanie

M
A
T
I
N

Le parcours des
petits kangourous
Attention,
traversée de
kangourous

Déco
géante de la mer
Jeu : les
poissons
exotiques

Mercredi
26 février
Piscine

(places limitées)

Participation +1€
Le koala sur son
eucalyptus perché
Atelier
cuisine d'Australie

Participation
+ 4,50 €

Fabriquons et
jouons au
boomerang
Le relais des
requins

Chaussettes
obligatoires !

Cinéma
« VAIANA »

Les pieds sur la
plage

Départ à 13h20

(pour les enfants arrivant
après 13h20, merci de
nous rejoindre
directement à 13h55 au
cinéma)

Jeu : la poche du
kangourou

Retour prévu vers
16h30
Participation +1,50€
---------------------Vente de gâteaux
au profit du
Nous comptons sur
vous pour apporter
des gâteaux !

---------------------Vente de gâteaux
au profit du
Nous comptons sur
vous pour apporter
des gâteaux !

Tous les soirs de la semaine, nous mettons en vente des objets fabriqués par vos enfants
afin de récolter des fonds pour le
(suite aux incendies en Australie)
- Nos activités s'inscrivent dans un projet. C'est pourquoi, il est souhaitable de ne pas inscrire votre/vos
enfant(s) uniquement aux sorties.
- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets personnels des enfants.
- Bien lire le tableau d'informations de la semaine et de la journée.
- Vous devez signaler au bureau l'arrivée et le départ de votre enfant.
Programme sous réserve de modifications.

Kangoo'Basket

A
P
R
È
S
M
I
D
I

Apprends à
dessiner un
kangourou

Cache-cache des
ornithorinques

Contourne ton
Wombat

Tu peux
apporter un
déguisement
pour
Mardi-gras

Parcours
volcanique
Petit tatouage
maori (maquillage)

Jeudi
27 février

Vendredi
28 février

Réalisation de
Piscine
(places limitées)
jeux
traditionnels de Participation +1€
l'Océanie
Attrape un
gecko

Petit bracelet
du bonheur
Marque-page
aborigène

Jeu : les
kangourous et le
dingo

Sortie à la
Médiathèque

Jeu : les petits
volcanologues
dans Mamers

Origami de
l'Océanie

--------------------Vente de gâteaux
au profit du

-----------------Vente de
gâteaux au
profit du

Nous comptons
sur vous pour
apporter des
gâteaux !

Nous comptons
sur vous pour
apporter des
gâteaux !

Tous les soirs de la semaine, nous mettons en vente des objets fabriqués par
vos enfants afin de récolter des fonds pour le
(suite aux incendies en
Australie)
- Habiller votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées aux activités et au temps.
- En cas de neige, merci de bien vouloir laisser un sac à votre enfant avec son nom, contenant un
change complet et des chaussons
- Ne pas oublier d'apporter s'il fait froid des gants, bonnet, écharpe..
- Certaines activités sont limitées en nombre d'enfants et/ou en âge
- Le transport des enfants est pris en charge par la communauté de communes.
Programme sous réserve de modifications.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

THEME DE L'ANNEE

« L'Ilot Z'Enfants »

Du 17 février au 28 février 2020
Nom, prénom de l'enfant * : ______________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________
N° de tél : _______________________________________________________
Lund. 17/02

Mard. 18/02

Matin

Merc. 19/02

Jeud. 20/02

Vend. 21/02

Jim & Jump
(places limitées)

Piscine
(places limitées)

Repas
A.Midi
Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

Lund. 24/02

Mard. 25/02

Matin

Merc. 26/02

Jeud. 27/02

Comme chaque année, notre équipe d'animateurs propose un thème annuel décliné en 5
sous-parties. En 2020 le thème retenu est : Les enfants du monde… afin de découvrir les
traditions, coutumes, modes de vie des enfants dans le Monde
Voici comment ce thème va vous être proposé :
- Vacances de février : … en Océanie
- Vacances d'avril : … en Afrique
- Vacances d'été : … en Asie
- Vacances d'octobre : … aux Amériques
- Vacances de décembre : … fêtent Noël

Vend. 28/02

Piscine

Piscine

(places limitées)

(places limitées)

INFORMATION PAIEMENT
Depuis le 15 janvier 2020, les accueils de loisirs n'encaissent plus les paiements des
factures.
Vous recevrez un avis de sommes à payer du Trésor Public. Désormais, vous aurez la
possibilité de payer votre facture en ligne sur internet via « Tipi Budget » par carte
bancaire ou par prélèvement.
Si vous avez des aides financières (bons CAF, MSA, ANCV), il faudra nous les faire
parvenir avant la fin du mois ou des vacances afin que nous puissions les déduire du
montant de la facture à régler. Pour les règlements en tickets CESU, espèces, chèques, il
faudra vous rapprocher du Trésor Public de Marolles-Les-Braults.

Repas
A.Midi
Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

(*) : pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à
retirer à l'accueil de loisirs.
Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau

de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte aux lettres au plus tard le 12 février
sous réserve de disponibilités).

Le ….../ ….../ 2020
Signature :

INFORMATION AIDE A L'AUSTRALIE
Suite aux incendies qui ont sévi en Australie, l'équipe d'animation a
décidé de mettre en place une cagnotte qui sera reversée à l'association
France vient en aide aux animaux de l'Australie.
Afin de pouvoir alimenter cette cagnotte, nous allons vendre tous les
soirs des vacances de février des petits objets confectionnés par vos
enfants.
Nous souhaitons également mettre à contribution les parents qui le
veulent, afin de confectionner des gâteaux que nous mettrons en vente
deux soirs par semaine.
Merci pour votre contribution.
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