
 

 

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 ans, Moyens 6-7 ans 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 
 

 

 

 
 

11/07 : Sortie PISCINE « Sittellia » à Montfort le Gesnois, pour les 8-12 

ans l’après-midi. Retour à 17h30 maxi (40 enfants maximum) – 3€ - Non 

obligatoire, sur inscription. 
 

12/07 : Sortie PISCINE « Les Atlantides » au Mans pour les 3-7 ans le 

matin. Arrivée à 9h15 maxi au centre. (40 enfants max) - 3€ - Non 

obligatoire, sur inscription. 
 

Le 17/07 : Visite et achats sur le marché des Jacobins et/ou cueillette aux 

jardins de Neuville, pour les 3-12 ans (modalités auprès des animateurs) 
 

18/07 : Terra Botanica pour les  3-12 ans. Arrivée à 8h15 max. au centre.  

Retour vers 18h30/19h. (90 enfants max) -Obligatoire, pour tous. Sortie 

gratuite, prise en charge grâce aux bénéfices des bourses aux vêtements 

et jouets 2019, organisées par les bénévoles. 
 

 

 

 

 
  

24/07 : Sortie au Moulin de Fillé pour les 3-12 ans, à la journée. Arrivée à 8h30 

max. Visite du moulin, atelier fabrication du pain  pour les 3-7 ans (40 enfants 

maxi) et canoë pour les 8-12 ans, test d’aisance aquatique obligatoire (14 

enfants maxi) - 4€ - sortie non obligatoire 

 

25/07 : atelier découverte des petites bêtes avec Monsieur Marseul pour les 3-12 

ans  (3 groupes de 10 enfants) - 2€ 
 

31/07 : Sortie au zoo de Pescheray pour tous, à la journée arrivée 8h45 max, 

retour 17h30 environ. (90 enfants max.) – 3€ - Sortie obligatoire  
 

01/08 : fête de fin de centre 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).  
Directrice : Servane MEHAT 
 

 
 

 
 
 

 

06/08 : Sortie PISCINE « Atlantides » au Mans pour les 3-7 ans le matin. Arrivée à 9h15 maxi au centre 

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

08/08 : Sortie PISCINE « Sittellia » à Montfort le Gesnois, pour les 8-12 ans l’après-midi. Retour à 17h30 

maxi (40 enfants maximum) – 3€ - Non obligatoire, sur inscription. 
    

13/08 : Pour tous, journée au Zoo de Beauval. Arrivée à 7h15 maxi au centre et retour vers 19h15 (55 

enfants maximum) – 4€ - Obligatoire. 
 

ATTENTION LE CENTRE SERA FERME les 15 et 16 Août 2019 !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22/08 : Découverte de la culture chinoise avec des intervenants de l’Association Efcm pour les 3 à 6 ans 

le matin : Chansons, découverte de l’opéra de Pékin et création d’un masque d’Opéra et initiation au 

maniement des baguettes chinoises ET pour les 7-12 ans l’après-midi : Initiation à la calligraphie 

(découverte des caractères chinois et écriture avec encre et pinceaux) (27 places 

pour les 3-6 ans et 36 places pour 7-12 ans) – 2€ - Non obligatoire, sur 

inscription. 
 

27/08 : Tepacap pour les 8-12 ans. Arrivée à 9h15 maxi au centre et retour vers 

14h30 (24 enfants maximum) – 3€ - Non obligatoire, sur inscription. 
 

28/08 : Gulliparc pour les 3-7 ans. Arrivée à 9h30 maxi au centre et retour vers 

14h00 (55 enfants maximum) – 3€ - Non obligatoire, sur inscription. 
 

29/08 : 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, …) 
 

Du 8 au 19 Juillet – Thème : « vie des jardins et  de la forêt » 

Faune et flore des jardins et de la forêt, légumes et fruits, champignons, fables et contes…   
Du 5 au 14 août – Thème : « supers héros Academy » 

Grand  jeu, « A la recherche des supers pouvoirs », crée ton histoire, costumes de super héros… 

 

Du 22 juillet au 2 aout – Thème : « vie de la mare et des rivières… » 

Faune et flore dans la mare et dans les rivières, poissons, grenouilles, insectes, fables contes, 
… 

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/gel douche, brassards et maillot de bain.  

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

 Pour Gulli : paire de chaussettes obligatoire, short ou pantalon long (pas de robe ou jupe). 

 Pour Tépacap : paire de baskets et pantalon obligatoires.      Pour le canoë :   une tenue qui ne craint rien, serviette de bain, une tenue de rechange, Kway si besoin. 

Du 19 au 30 août – Thème : « Invitation au voyage » 
Découverte culinaire, les différentes façons de voyager, culture du monde… 

 

Notez le nom et 
prénom sur 
toutes les 

affaires de 
votre enfant, 

merci 



 

 

TARIFS selon 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 EIRA : individuelle 6 € ou familiale 15 €.  

Inscription pour 3 jours minimum par semaine pour tous. 

Sauf la semaine du 15 août minimum 2 jours si inscription à la sortie. 

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

 02.43.25.59.56 - (Centre F. Rabelais) 

        2ème site (tout juillet) : Rue de l‘église – 72650 SAINT SATURNIN – 

02.49.04.12.63 - (Val de Vray) 

E-mail : clshantonniere@yahoo.fr / centresocial-eira.fr 

Facebook : Accueil de Loisirs de l’Antonnière - EIRA 

Inscriptions pour l’accueil de loisirs 

uniquement : du 8 au 21 juin 
au centre social François Rabelais 

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h sauf le mercredi 

jusqu’à 18h30. 
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Exceptionnellement le samedi 

8 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 

ETE 2019 
Du 8 juillet 
au 30 aout 


