
attestation de la CAF ou MSA avec votre Quotient Familial à jour (sinon avis d’imposition des 2
parents)
attestation d’assurance scolaire et extrascolaire nominative
photocopie des vaccins à jour
fiche renseignement et fiche sanitaire à télécharger sur notre site  (centresocial-eira.fr)

Si votre dossier n'est pas à jour nous vous remercions de bien vouloir
nous adresser par mail, l'ensemble de ces documents à l'adresse

suivante  : accueil.centresocial.eira@gmail.com 
 

 
 

  En juin, un accueil sur rendez-vous est également possible :
      02.43.25.59.56.

    L'inscription ne sera définitive qu'à réception du règlement.
 

du 16 au 
19 juin

du 20 au 
22 juin

du 23 au 
26 juin

Juillet-Aout 
ACCUEIL DE LOISIRS DE L'ANTONNIÉRE

Avec la participation
financière de :

ALSh Inscriptions &
modalités

Etape 1 : la pré-inscription

Remplir la fiche d'inscription ci-
jointe en annexe, une par enfant
ou à retrouver en téléchargement

sur le site du centre social
(centresocial-eira.fr)

Quoi : Inscrire Comment
- par mail à : 

accueil.centresocial.eira@gmail.com

- par téléphone  : 
02 43 25 59 56

Etape 2 : confirmation des
périodes d'inscriptions

Une commission se réunira pour valider
les périodes d'inscription de chaque
famille, selon des critères définis au
préalable favorisant l'équité et la mixité
sociale et sous réserve du nombre de
places disponibles.

Quoi Comment
Le centre social vous
tiendra informé de la
validation des inscriptions
ou de sa mise en liste
d'attente à la date du 22
juin.

Etape 3 : finaliser l'inscription

3-12 ans

Les enfants seront accueillis
sur 4 sites différents.

 
La Milesse 

Accueil périscolaire maternelle: 3/6 ans  
Centre social François Rabelais : 6/12 ans

 
Saint-Saturnin

 Centre culturel Val de Vray : 3/6 ans 
  Accueil périscolaire des écoles : 6/12 ans

 
L'organisation peut changer en fonction des
demandes et des places disponibles. La
répartition des enfants, sur les sites, sera
réalisée par le centre social.

Horaires d’accueil des enfants durant le
centre :
 

Accueil du matin : 7h30-9h30
Activités : 9h30-17h

Du soir : 17h00-18h30
 

La confirmation d'inscription sera
accompagnée d'un plan d'accueil,
détaillé, de l'enfant et de sa famille à
l'Accueil de loisirs.

 

Fermeture les 13 et 14 juillet 2020.

Thèmes :   Au temps des pharaons / A la découverte des temples perdus
Au temps des dinosaures / Exploration des fonds marins

Locaux Activites

Tarifs (selon QF)Accueil des enfants

L’équipe d’animation élaborera un
programme d’activités en relation avec
les thèmes retenus, pour les enfants.
Tout au long des vacances, jeux
d’extérieurs, activités manuelles,sportives
et culturelles seront proposés, tout en
respectant les mesures de protections. 
Exceptionnellement, au vu des directives
du Gouvernement, l'équipe d'animation ne
pourra pas mettre en place des sorties et
activités comme les années précédentes
mais elle essaiera  d'organiser des sorties
sur le territoire de l'Antonnière et
alentours (parcs, etc) et la venue
d'intervenants divers.

Inscription pour 4 jours minimum par
semaine pour tous, sauf la semaine du 13

juillet 3 jours obligatoires.



Plein Air
 du 6 au 10 juillet

 

Plein Air
 du 13 au 17 juillet

 

Bike 'n' Horse
 

Lathus (86) / Base de loisirs

 Transfert A/R en Minibus

 Escalade, VTT, Kayak

 
Lathus (86) / Base de loisirs

 Transfert A/R en Minibus

 Escalade, VTT, Paddle

 
Courcemont (72) / Aurel'horse

 Transfert A/R par les
familles

 
du 20 au 24 juillet
 10 - 13 ans

 
Equifun, Equifeel, Vélo

 

Plein Air BIKE 'n' HORSE
T1 : 170€ T2: 180€ T3: 190€
T4: 200€ T5: 210€ T6: 220€

T1 : 125€ T2: 135€

T4: 165€ T5: 175€

Tarifs des séjours 

Avec la participation
financière de :

11 - 14 ans

 Test d'aisance aquatique
obligatoire

 

13 - 16 ans

 Test d'aisance aquatique
obligatoire

 

 Séjours
Jeunesse

282 €Hors SIVOM322 €Hors SIVOM

QF T1 et T2 :
 aides possibles via AVE et CCAS

T6: 185€

T3: 155€

attestation de la CAF ou MSA avec votre Quotient Familial à jour (sinon avis d’imposition des
2 parents)
attestation d’assurance scolaire et extrascolaire nominative
photocopie des vaccins à jour
fiche renseignement et fiche sanitaire à télécharger sur notre site  (centresocial-eira.fr)
Test d'aisance aquatique

Si votre dossier n'est pas à jour nous vous remercions de bien vouloir
nous adresser par mail, l'ensemble de ces documents à l'adresse

suivante  : accueil.centresocial.eira@gmail.com 
 

 
   En juin, un accueil sur rendez-vous est également possible :

      02.43.25.59.56.
    L'inscription ne sera définitive qu'à réception du règlement.

 
 

 

du 16 au 
19 juin

du 20 au 
22 juin

Etape 2 : confirmation des séjours

Une commission se réunira
pour valider les choix selon

des critères définis au
préalable favorisant l'équité

et la mixité sociale

Quoi Comment
Le centre social vous tiendra

informé de la validation du choix
ou de sa mise en liste d'attente à

la date du 22 juin

du 23 au 
26 juin

Inscriptions &
modalités

Etape 1 : la pré-inscription

- Nom / Prénom de l'enfant
- Date de naissance

- Commune de résidence 
- N°allocataire CAF / MSA 

- Choix camps n°1 / n°2 / n°3

Quoi : Inscrire Comment
- par mail à : 

accueil.centresocial.eira@gmail.com

- par téléphone  : 
02 43 25 59 56

Etape 3 : finaliser l'inscription

10-16 ans


