
 

L’accueil de Loisirs Intercommunal de l’Antonnière (regroupant Aigné, La Milesse et Saint Saturnin) vous 

propose un programme d’activités par groupe d’âge : 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 et des intervenants spécialisés dans diverses disciplines sont contactés afin de faire 

découvrir un maximum de techniques et d’activités. 

TThhèèmmee  ::  EENN  RROOUUTTEE  PPOOUURR  LL’’AAVVEENNTTUURREE…… 

Activités prévues en lien avec le thème : création de jeux et grands jeux, chasse aux doudous, 

traversée de rivière de crocodiles, énigmes en tous genres (escape games), casse tête, parcours de 

motricité géant, épreuves et recherches de trésors, créations de décors, ateliers cuisines, diverses activités 

créatives… 

Les sorties ou activités exceptionnelles : 
 

Le 3/05 sortie à la journée au PARC EN FOLIE au MANS: structures gonflables, toboggans géants, parcours 

aventure… arrivée à 9h30 maxi et retour pour 17h15  port de chaussettes et pantalons obligatoires  (sortie obligatoire 

pour tous, places limitées à 70 enfants ) Suppl.3€ 
 
 
 

 

Ouverture avec effectifs restreints les 30/04, 07/05, 09/05 et 11/05, venez au plus vite 

inscrire vos enfants, car les places sont limitées… 
 

 

    Mémo 

 
     

 

 

  

 

 

 

 
 

      
 

     

 

 

 
 

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 10 avril au 20 avril, 18h dernier délai. Le nombre de 

places est limité. 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 
 

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

rue des Jonquilles - 72650 LA MILESSE 

Inscriptions et renseignements au 02.43.25.59.56 

Numéro Alsh Saint-Saturnin : 02 49 04 12 63 

Groupe Facebook : Accueil de loisirs de l’Antonnière 

 clshantonniere@yahoo.fr /  centresocial-eira.fr 

La directrice de l’accueil de loisirs, B. LE LOËT  
 

 

 

 

 

 

Dates Matin Repas Après Midi 

26/04    

27/04    

30/04    

 férié fermé  

02/05    

03/05 Sortie à la journée PARC EN FOLIE (3 euros) 

04/05    

07/05    

 férié fermé  

09/05    

 férié fermé  

11/05    

 

 

/!\ RAPPEL /!\ 
Nous vous demandons d’inscrire vos enfants, la 

journée complète les jours de sortie ou 

d’activité exceptionnelle, ainsi qu’un jour 

supplémentaire sur la semaine en plus de cette 

présence. 



 

 

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 
 7h30-9h et 17h-18h30 

0.75€ 0.90€ 1.05€ 1.20€ 1.35 € 1.50€ 

½ journée sans repas 4€ 6€ 8€ 10€ 12€ 14€ 

½ journée avec repas 6€ 8€ 10€ 12€ 14€ 16€ 

Journée sans repas (Enf. 

allergiques uniquement) 
5€ 7 € 9 € 11€ 13€ 15 € 

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

HORS SIVOM 

Accueil matin et soir  

7h30-9h et 17h-18h30 
1€ 1.15€ 1.30€ 1.45€ 1.60€ 1.75€ 

½ journée sans repas 13.5€ 15.5€ 17.5€ 19.5€ 21.5€ 23.5€ 

½ journée avec repas 15.5€ 17.5€ 19.5€ 21.5€ 23.5€ 25.5€ 

Journée sans repas (Enf. 

allergiques uniquement) 
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€ 

 

 

Supplément selon la sortie 

Une adhésion année-scolaire 2017-2018 au centre social Intercommunal : 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. 

Vacance 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

du 26 avril au 11 Mai 2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Accueil du midi : de 11h45 à 12h00 et à partir de 13h15 à 13h30   
Source image : Freepik.com & Google images 

 Accueil sur 

SAINT 

SATURNIn 

uniquement 

 

Organisateur : Centre Social Intercommunal 

Rue des Jonquilles, La Milesse 

 Inscriptions : du 10 au 20 avril, 18h dernier 

délai au Centre Social. 

Dans la limite des places disponibles. 
 


