L’accueil de Loisirs Intercommunal de l’Antonnière (regroupant Aigné, La Milesse et Saint Saturnin) vous
propose un programme d’activités par groupe d’âges : petits 3-5 ans, moyens 6-7 ans et grands 8-12 ans.
Sur place, les animateurs proposent des activités variées, autant manuelles, sportives, que culturelles. Des
sorties sont organisées (dans la mesure du possible) et des intervenants spécialisés dans diverses disciplines
sont contactés afin de faire découvrir un maximum de techniques et d’activités, en rapport avec le thème
de la période.

Thème : L’usine à bidules…
Les sorties ou activités exceptionnelles :
Le jeudi 22/10 matin pour les 3-6 ans : Intervention « Petits débrouillards » Arrivée à 8h45 maximum. Construction avec
des matériaux de récupération et découverte des robots Thymio. Non obligatoire, sur inscription. 24 places maxi.
Suppl.2€
Le vendredi 23/10 journée avec pique-nique pour les 7-12 ans : Visite « Machines de l’Ile » à Nantes Arrivée à 8h
maximum (Départ du car à 8h15). Retour à la Milesse vers 19h. Programme : visite de la galerie des Machines et tour
dans le Carrousel. Non obligatoire, sur inscription. 35 places maximum. Suppl.5€
Le vendredi 30/10 matin pour les 3-7 ans : Intervention « Ludothèque Planet’jeux » Arrivée à 9h30 maximum. Découverte
de différents de jeux de constructions. Non obligatoire, sur inscription. 20 places pour les 3/5 ans et 20 places pour les
6/7 ans.
A noter, qu’une activité, pour les 8/12 ans, sera mise en place sur la semaine du 26 au 30/10. Nous attendons les
réponses des intervenants. Nous reviendrons vers vous au plus tôt à ce sujet. Merci de votre compréhension.

Mémo

Dates

Journée

19/10

/!\ INFORMATION /!\

20/10

Dans le cadre de la
crise sanitaire actuelle,
nous vous demandons
d’inscrire vos enfants,
3 jours minimum sur la
semaine en journée
complète.

21/10
22/10
23/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10

MODALITES D’INSCRIPTION :
Les inscriptions doivent être déposées auprès de l’accueil du centre social intercommunal (aux horaires d’ouverture du
centre).
Les inscriptions sont à effectuer du mardi 6 octobre au mercredi 14 octobre 2020, 18h dernier délai. Nous ne prendrons
d’inscriptions après cette date, qu’exceptionnellement et dans la limite des places disponibles (en respectant la
législation et la sécurité).
Pour toute inscription, merci de déposer un dossier complet : PAIEMENT A L’INSCRIPTION, formulaire d’inscription, une
enveloppe timbrée à vos noms et adresse, et pour les nouveaux enfants : photocopies vaccination, le n° allocataire
CAF ou MSA, une photocopie de l’assurance scolaire et extrascolaire. L’inscription ne sera validée qu’à réception du
dossier complet.
Important : pour calculer votre quotient familial il nous faut soit une attestation de QF Caf ou MSA à jour, ou
obligatoirement votre dernier avis d’imposition et un justificatif des prestations familiales perçues le mois précédant
l’inscription.

INFOS PRATIQUES
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CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
Rue des Jonquilles - 72650 LA MILESSE
Renseignements au 02.43.25.59.56 ou  accueil.centresocial.eira@gmail.com
Page Facebook : Accueil de loisirs de l’Antonnière - EIRA
 centresocial-eira.fr
Les directrices de l’accueil de loisirs, B. LE LOET et S. MEHAT et la directrice adjointe, A. GAIGNEUX

TARIFS et tranches de 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 matin et soir**

0.75€

0.90€

1.05€

1.20€

1.35 €

1.50€

Journée sans repas***

5€

7€

9€

11€

13€

15 €

Journée avec repas 9h-17h

9€

11€

13€

15€

17€

19€

7h30-9h et 17h-18h30

HORS SIVOM
Accueil matin et soir
7h30-9h et 17h-18h30

1€

1.15€

1.30€

1.45€

1.60€

1.75€

Journée sans repas**

14.50€

16.50€

18.50€

20.50€

22.50€

24.50€

Journée avec repas 9h-17h

18.50€

20.50€

22.50€

24.50€

26.50€

28.50€

**Indépendant du prix de la journée
***Repas fourni par la famille, uniquement pour les enfants avec un PAI mis en place par un médecin.
Informations complémentaires auprès de l’équipe du centre social

Supplément selon la sortie/intervention.
Une adhésion à l’année-scolaire 2020-2021 à l’association EIRA, vous est demandée :
Individuelle 6€ ou familiale 15€
Pour toute aide financière, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune .
*Tarifs SIVOM : Habitants d’Aigné, La Milesse, Saint Saturnin et les personnes travaillant sur ces 3 communes
avec présentation d’un justificatif employeur.

VACANCES d’Automne
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020
Accueil sur La
Milesse
uniquement

Organisateur : Centre Social Intercommunal
*

Rue des Jonquilles, La Milesse
Inscriptions : du 6 au 14 octobre, 18h
dernier délai au Centre Social.

Dans la limite des places disponibles.
Source image : Freepik.com

HORAIRES d’accueil des enfants :
Accueil du matin et du soir : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Amplitude journée normale : de 9h jusqu'à 17h

