
 

 

L’Accueil de loisirs de l’Antonniere  

Accueille les enfants des communes du SIVOM de l’Antonnière : Aigné, La Milesse et Saint Saturnin. Le mois 
de Juillet se déroulera sur le site de la Milesse (Pour les enfants habitant Aigné et la Milesse) et sur le site 

de Saint-Saturnin (pour les enfants habitant Saint-Saturnin et hors sivom). Le mois d’Août se déroulera 

uniquement sur le site de la Milesse. Ouverture du site de Saint-Saturnin si les effectifs sont trop élevés. 

L’équipe d’animation élaborera un programme d’activités en relation avec les thèmes retenus, pour les 

enfants répartis par groupe d’âge : Petits 3-5, Moyens 6-7 et Grands 8-12 ans. 

Tout au long des vacances, jeux d’extérieurs, activités manuelles, sportives et culturelles seront 

proposés aux enfants, avec en plus des sorties (dans la limite des places disponibles)… 

 

EN JUILLET  

Sur le site de LA MILESSE (Centre Fr. Rabelais) et sur le site de Saint-Saturnin 
(Centre Val de Vray) 

Directrice : Brigitte LE LOËT, adjointe : Servane MEHAT 
 

 

 

 
 

11/07 : Sortie PISCINE « Les Atlantides » pour les 3-6 ans le matin. Arrivée à 9h15 maxi au centre. Retour 

vers 12h30. (40 enfants max) - 3€ - Non obligatoire, sur inscription. 
 

13/07 : Sortie PISCINE « Sittellia » à Montfort le Gesnois, pour les 7-12 ans l’après-

midi. Retour à 17h30 maxi (40 enfants maximum) – 3€ - Non obligatoire, sur inscription. 
 

 

ATTENTION LE CENTRE SERA FERME LE 14 JUILLET 2017 !!!! 
 

 

19/07 : Journée au Puy du fou pour les 6-12 ans. Arrivée à 7h15 max. au centre*. Retour 

vers 19h30. (55 enfants max) - 5€ - Non Obligatoire, sur inscription. Financement exceptionnel du 

transport pris en charge sur les bénéfices des bourses aux vêtements et jouets de l’Association Eira. 
 

20/07 : Journée à Papéa pour les 3-5 ans. Arrivée à 9h15 max. au centre*. Retour vers 17h30. (55 enfants max) 

- 4€ - Non Obligatoire, sur inscription. 

 

*EN RAISON DES SORTIES DU 19 ET 20 JUILLET, SEUL LE SITE DE LA MILESSE SERA 

OUVERT POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS DES TROIS COMMUNES ! 
 

 

24 au 26/07 : Stage Théâtre pour les 8-12 ans. Présence obligatoire sur les 3 séances (sous réserve de 

disponibilité de l’intervenant. Places limitées) - 5€ - Non Obligatoire, sur inscription. Informations 

complémentaires à l’inscription. 
 

25/07 : Sortie à Allonnes « Fouilles archéologiques » avec l’Association Capra, pour les 8-12 ans l’après-midi. 

Retour à 17h30 maxi (18 enfants maximum) – 2€ - Non obligatoire, sur inscription. 
 

27/07 : Fête de fin de mois de l’Accueil de Loisirs à Saint-Saturnin. 

Ouvert à toutes les familles. Modalités sur place auprès de l’équipe 

d’animation. 

 

 

 

EN AOUT 
Sur le site de LA MILESSE uniquement (Centre social  Fr. Rabelais). Ouverture du site 
de Saint-Saturnin (Centre Val de Vray) si les effectifs sont trop élevés. 
Directrices : Servane MEHAT et Brigitte LE LOËT 
 

 
 

 

 
 
 

03/08 : Sortie PISCINE « Atlantides » au Mans pour les 3-12 ans le matin. Arrivée à 9h15 maxi au centre 

et retour vers 12h30. (40 enfants maximum) – 3€ - Non obligatoire, 

sur inscription. 
 

10/08 : Journée sur la Base de loisirs de la Ferté-Bernard pour tous 

(baignade, promenade, concours de château de sable, …). Arrivée à 

9h15 maxi. Retour au centre vers 17h30 (55 enfants maximum) - 

Obligatoire 
    

ATTENTION LE CENTRE SERA FERME Les 14 et 15 Aout 
2017 !!!! 

 

 
 

 

 
 

17/08 : Pour les 3-7 ans, matinée + pique-nique à Attrap’moi. Arrivée à 9h15 maxi au 

centre et retour vers 15h (40 enfants maximum) – 3€ -Non Obligatoire, sur 

inscription. 
 

18/08 : Pour les 8-12 ans, journée à Tepacap. Arrivée à 9h30 maxi au centre et 

retour vers 17h15 (40 enfants maximum) – 3€ -Non Obligatoire, sur inscription. 
 

24/08 : Pour tous, journée au Zoo de Doué-La-Fontaine. Arrivée à 7h45 maxi au centre et 

retour vers 18h45 (90 enfants maximum) – 4€ -Obligatoire. 
 

31/08 : Fête de fin d’été de l’Accueil de Loisirs à La Milesse. Ouvert à toutes les familles de l’été. 

Modalités sur place auprès de l’équipe d’animation. 
 

 

A noter : il peut y avoir des changements selon le temps, les effectifs et l’organisation générale… Merci ! 

Certaines activités pourront se rajouter et vous seront communiquées sur place (sorties, pique-nique, stage, …) 
 

 

IMPORTANT MEMENTO ACTIVITES 
 

/ !\ Pour tous les jours : vêtements qui ne « craignent » pas la peinture/terre/herbe/…, casquette, crème solaire  et pour les 

3-5 ans doudou et un change obligatoire dans un sac à dos. 

Pour les sorties Piscine : prévoir serviette, shampoing, brassards et maillot de bain. 

Pour les sorties à la journée : prévoir sac à dos, chapeau/casquette, crème solaire, lunettes de soleil, k-way, gourde et prévoir 

en plus : maillot de bain et serviette s’il y a un endroit pour se baigner (Base de loisirs de La Ferté-Bernard) 

Pour Attrap’moi : paire de chaussettes obligatoire. 

Pour l’Archéologie : casquette, k-way, chaussures fermées et pantalon arrivant minimum en dessous du genou. 

TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE NOTÉES AU NOM DE VOTRE ENFANT. 

Du 10 au 28 Juillet – Thème : « Par toutatis ! Les romains et les gaulois débarquent… » 

Olympiades, cuisine italienne, création de décors, …   

Du 31 juillet au 11 août – Thème : « Mini Artiste en Herbe » 

Modelage, cirque, peinture, sports nouveaux, théâtre, danse, loisirs créatifs… 

 

Du 16 août au 1er septembre - Thème : « Défis fous… » 

Aventures style Koh Lanta, défis en équipes, promenade, créations de stratégies, … 



 

 

NOUVEAUX  TARIFS et QF 
QF = (1/12 revenu de 

votre dernier avis + 

prestations 

familiales)/nb part 

T1                     

QF < de 0 à 

749 

T2                      

QF de 750 à 

1099 

T3                     

QF de 

1100 et 

1349 

T4             

QF < de 

1350 à 1549 

T5                   

QF de 1550 

à 1999 

T6 

QF + 2000 

      

SIVOM 

Accueil péricentre 0.75€ 0.90€ 1.05€ 1.20€ 1.35 € 1.50€ 

Journée sans repas 

(Enfants allergiques 

uniquement) 

5€ 7 € 9 € 11€ 13€ 15 € 

Journée avec repas 9€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

HORS SIVOM 

Accueil péricentre 1€ 1.15€ 1.30€ 1.45€ 1.60€ 1.75€ 

Journée sans repas 

(Enfants allergiques 

uniquement) 

14.50€ 16.50€ 18.50€ 20.50€ 22.50€ 24.50€ 

Journée avec repas 18.50€ 20.50€ 22.50€ 24.50€ 26.50€ 28.50€ 
 

 

 

Suppléments tarifaires : selon les sorties et pour l’accueil du matin et du soir. 
Une adhésion année-scolaire centre F-RABELAIS SLAM : individuelle 6 € ou familiale 15 €.  

Inscription pour 3 jours minimum par semaine pour tous. 

Sauf la semaine du 14 juillet et du 15 août. Pas d’inscription à la ½ journée possible. 

Pour toute aide financière, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune. 
 

 

 

Renouvellement de TOUS les dossiers 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 

Pour toute inscription, merci de prévoir obligatoirement : une attestation de 

la CAF ou MSA avec votre quotient familial à jour (disponible sur www.caf.fr) 

ou votre dernier avis d’imposition et le montant des prestations familiales, 

fiche individuelle d’inscription jointe remplie, une photocopie des vaccins, une 

photocopie de l’assurance extrascolaire, deux enveloppes timbrées aux noms et 

adresse de l’enfant, un moyen de règlement des frais de séjour.  
 

Gardez vos factures !! Les frais sont déductibles des impôts 

jusqu’aux 6 ans de votre enfant.  
 

 

 

 

 

 
Sources images : Freepik.com et Google Image. 

 

 

 

 

 

ETE 2017 
du 10 juillet au 1er Septembre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1er site (en juillet et en août) : Rue des jonquilles- 72650 LA MILESSE – 

 02.43.25.59.56 - (Centre F. Rabelais) 

        2ème site (en juillet et fin Août) : Rue de l‘église – 72650 SAINT SATURNIN – 

02.49.04.12.63 - (Val de Vray) 

E-mail : clshantonniere@yahoo.fr / Blog : aliantonniere.blogspot.fr 

Facebook : Accueil de Loisirs de l’Antonnière 

Inscriptions pour l’accueil de loisirs 
uniquement : du 6 au 21 juin 

au centre social François Rabelais 
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 18h  
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Exceptionnellement les samedis 

10 et 17 juin de 9h30 à 12h. 
 

Horaires d’accueil des 
enfants durant le centre: 

Accueil du matin : 7h30-9h 
Du soir : 17h00-18h30 

Activités : 9h30-16h30 


