
3 - 12 ans 

Contact pour 

toute inscription 

Espace Intercommunal des 

Rives de l’Antonnière 

Centre François Rabelais 

Rue des Jonquilles 

72650 LA MILESSE 

 02.43.25.59.56 

 

 accueil@centresocial-eira.fr 

 clshantonniere@yahoo.fr 

 Accueil de loisirs de l’Antonnière 

www.centresocial-eira.fr 

Horaires d’accueil 

des enfants 

Pour inscrire vos enfants 

Les mercredis:    

Le jeudi soir précédent la venue de votre enfant 

maximum 

Petites vacances :  

Selon les dates indiquées sur le programme  

d’activités disponible 15 jours avant les vacances 

Et pour l’été : 

 Inscriptions camps : fin mai 

 Inscriptions ALSH : début juin 

Selon les dates inscrites sur le programme 

(Inscriptions au Centre Social à La Milesse unique-

ment) 

Les mercredis et vacances 

Accueil péricentre du matin dès 7h30 

Horaires activités  

De 9h à 17h  

Accueil péricentre du soir jusqu’à 18h30 

Accueil de Loisirs 

de l’Antonniere 

Avec la participation financière de : 



 L’accueil de loisirs propose à vos enfants des 

activités, des jeux, des sorties et des animations 

diverses encadrés par des animateurs suivant le 

thème retenu pour la période… 

 L’ALSH est ouvert tous les mercredis ainsi que 

pendant les petites vacances et les deux mois d’été 

(hors jours fériés). 

 La directrice LE LOËT Brigitte et la directrice adjointe 

MEHAT Servane organisent l’ALSH. 

De 3 à 12 ans… 

Ouvert à tous les enfants : 

 aux tarifs SIVOM pour les communes d’Aigné, Saint 

Saturnin, La Milesse ainsi que pour les parents 

travaillant sur ces communes. 

 Aux tarifs hors SIVOM pour les enfants des autres 

communes. 

 Selon  la période et le nombre d’inscrits, il peut y 

avoir 4 lieux :  

 Au centre culturel du val de Vray à Saint Saturnin 

 Et/ou au Centre Social François Rabelais de la 

Milesse 

 A l’accueil périscolaire de la Milesse (3/5 ans) 

uniquement les mercredis) 

 A l’accueil périscolaire de Saint Saturnin      (6/12 

ans uniquement les mercredis).  

 Inscription possible le matin, matin repas, journée, 

après-midi ou après midi repas (mercredis et 

petites vacances selon les sorties organisées) et à 

la journée obligatoire, uniquement l’été (avec 3 j 

minimum par semaine exigés) 

Auprès du Centre Social François Rabelais à la Milesse : 

 Le mardi et jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 Le mercredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

 Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Les documents à fournir :  

 La fiche de renseignements famille téléchargeable sur le 

site centresocial-eira.fr  

 La fiche sanitaire de liaison téléchargeable sur le site  

centresocial-eira.fr  

 Carnet de santé (photocopie vaccins) 

 Attestation Caf ou avis d’imposition 

 Attestation d’assurances extra-scolaire 

 2 enveloppes timbrées 
 Le règlement intérieur signé 

 Les tarifs :RE TARIFS et 

QF = (1/12 revenu de 

votre dernier avis + 

prestations familia-

les)/nb part 

T1                     

QF < 

de 0 à 

749   

T3                     

QF 

de 

1100 

et 

1349 

  

T4             

QF < 

de 

1350 à 

1549   

T5                   

QF de 

1550 à 

1999   

T6 

QF + 

2000   

T2                      

QF de 

750 à 

1099   

SIVOM 

Accueil péricentre 

matin et soir 
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 9€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

HORS SIVOM 

Accueil matin et soir 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 18.50€ 20.50€ 
22.50

€ 
24.50€ 26.50€ 28.50€ 

Comment s’inscrire… 

Spectacle 

Mini camps 

Des Intervenants extérieurs 

Des souvenirs inoubliables... 

Des fous rires…. 
Des sorties 


