mardi 23 octobre

orreur
à l’accueil

mercredi 24 octobre

es

utour de la
citrouille
(a.culinaire et manuelle)

(jeux et déco)

unes
(Grand jeu)

Vendredi 26 octobre

Olf
(jeux revisités)

Lundi 29 et mardi 30
octobre

ffrayante
toffe
Confection de déguisement halloween

Nous avons besoin de draps, de tissu…

Et à 18h30
Diaporama photos
Été 2018

Mercredi 31 octobre

«

acradacum
Chodroncum »
Inter-centre rallye bonbons
à Grez en Bouère
Journée déguisée avec pique-nique
Fourni
Départ 9h30 / retour 17h

Vendredi 2 novembre : ouverture si + de 8 enfants inscrits : La journée sera programmée par les enfants.

Les activités du programme sont principalement le matin. L’après midi, les enfants ont le choix de les poursuivre, de
participer à l’activité choisie avec le groupe, ou de se diriger sur les pôles autonomes.

ACCUEIL DE LOISIRS

Villiers-Charlemagne, Ruillé-Froid-Fonds et Maisoncelles du Maine

7 rue de la tour d’Auvergne
53170 Villiers-Charlemagne
02.43.07.75.91
Mail :

clsh.villierscharlemagne@orange.fr
Responsable : Alexandra AUBERT
Horaires d’ouverture : 7h00 / 18h45

(arrivée possible jusqu’à 10h et départ dès 16h30)
Quotient
Familial

De 150 à 899€

A partir de 900€

1er enfant

ACCUEIL
DE

LOISIRS

Villiers-Charlemagne, Ruillé-froid-Fonds et Maisoncelles du Maine

Journée

9.90

10.00

½ journée

5.55

5.60

2ème enfant
Journée

8.90

9.00

½ journée

5.05

5.10

3ème enfant
Journée

7.55

7.65

½ journée

4.25

4.30

Vacances
Du lundi 22 octobre vendredi 2 novembre
fermé le jeudi 1er novembre (férié)
Ouverture le vendredi 2 novembre si plus de 8 enfants inscrits.

Repas
3.70
Hors commune
Journée

14.90

15.00

½ journée

7.30

7.35

HORS COMMUNE NON CONVENTIONNEE
Journée

23.00

23.10

½ journée

11.30

11.40

Inscriptions jusqu’au lundi 15 octobre
par mail : clsh.villierscharlemagne@orange.fr
ou par coupon réponse ci-joint

RAID 10-13 ans
Inscription par mail uniquement

module de 3 jours sans hébergement .
PREVOIR votre PIQUE-NIQUE du midi, les 3 jours
Programme :
Escalade (Saulges), bouée tractée, voile, biathlon
(carabine laser, bike and run), conduite de drone,
sarbacane, parcours ninja warrior
Prévoir tenue de sport, maillot de bain, vieilles baskets,
tenue de rechange…

Seulement 8 places.

Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre:
Départ : 9h00 de l’ALSH (pôle enfance)
Retour: 17h30 à l’ALSH (pôle enfance)
Tarifs : (prix de journée + 4€) x 3 jours

