CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU : Maison des loisirs
4 boulevard du stade 53360 Quelaines-Saint-Gault
HORAIRES : 8h45-17h15 (déjeuner inclus) ou 8h45-12h ou 13h30-17h15
Accueil échelonné de 9h à 9h30 et de 13h30 à 14h
EN DEHORS DE CES HORAIRES : un accueil est possible avec supplément
de 7h30 à 8h45 et de 17h15 à 19h

MODALITÉS D’INSCRIPTION
DANS UN SOUCI DE COHÉRENCE POUR L’ENFANT (suivi des activités et des projets
engagés, intégration dans le groupe, repères dans l’organisation, etc.…).
NOUS RECOMMANDONS UNE INSCRIPTION A LA SEMAINE…
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement le matin, l’après-midi ou la journée avec ou
sans le repas.
Une inscription à la journée entière peut être obligatoire en cas de sortie.

TARIFS
Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis
le 1er janvier 2016. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les
tarifs à la semaine avec repas varient de 43,03€ à 50,01€.
Nous consulter pour les autres tarifs.

Du 11 au 22
février

Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf maladie,
signalée et notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours).
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période. Le paiement est à effectuer
auprès du TRÉSOR PUBLIC dès réception (Tickets CAF / MSA, CESU et chèques
vacances acceptés).

Inscriptions sur le portail famille

« www.familles.paysdecraon.fr »
Fin des inscriptions Lundi 4 février 2019 à 12h00
Pour tout renseignement
Responsable : Clavreul Séverine
02 43 98 55 09 / 06 08 34 23 92

Inscriptions sur le portail famille
« www.familles.paysdecraon.fr »

alshquelainesstgault@cias.paysdecraon.fr

Fin des inscriptions Lundi 4 février 2019 à 12h00

ALSH de Quelaines Saint Gault

Présentation de la fabulation :
Sons, instruments, notes de musique, styles, chansons,
groupes… Viens passer des vacances au rythme de la musique.

Présentation des objectifs :



Découvrir l’univers de la musique
Favoriser les échanges

Temps forts
Mardi 19 : Pour les 3-5 ans
Matinée avec le Relais Petite Enfance, jeux de société…
Mardi 19 : Pour les 9-10 ans
Matinée au SAJ de Cossé-le-Vivien
Mercredi 20 : Pour tous
Journée à Angers, ateliers découverte à la Galerie sonore

Activités 3-5 ans







Fabrication d’instruments
Décoration de partitions de musique
Confection de micros
Musique avec le corps
Mobile de notes de musique
...

Jeudi 21 : Pour tous
Défis musicaux : air musique, quizz, mémo rythme,
Just Dance...

Stage
Stage orchestre éphémère
(Pour les CM1-CM2, 6 places)
Du lundi 11 au vendredi 15

Activités 6-12 ans






Fabrication d’instruments
Décoration notes de musique
Tableau instruments et peinture
Personnalise ton disque vinyle
...

En collaboration avec l’EEA,
initiation à la
trompette,
au tuba ou au
trombone

Stage sport

(Pour les 7-12 ans, 6 places)
Jeudi 14 et vendredi 15
VTT et jeux collectifs à la
base de la Rincerie

(voir flyer)

