Accueilsirs
de Lois

Vacances d’automne
Les Coquelicots à Mouzeuil-Saint-Martin
-> Du 22 au 26 octobre
L’Élan à L’Hermenault
-> Du 29 octobre au 02 novembre

2018

« La Terre est bleue comme une orange »
P. Eluard

Sortie à l’Espace
des Records !
Aubigny

Mercredi 24 octobre

Sortie Cinéma

Cinéma le « Renaissance »
à Fontenay-le-Comte

Création : Pays de Fontenay-Vendée - Crédit photo : Fotolia - ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 02 novembre

Renseignements - Inscriptions

02 28 13 07 00
jeunesse@fontenayvendee.fr
www.fontenayvendee.fr

Z

oom sur...

Accueils de loisirs - Vacances d’hiver
du 22 octobre au 2 novembre 2018

LE PORTAIL FAMILLE
> Pour faciliter les échanges avec l’équipe d’animation
> Pour inscrire vos enfants en ligne
A noter :
La Communauté de communes a mis en place un lien sur le site internet

www.fontenayvendee.fr
-> Vie Quotidienne -> Enfance-Jeunesse

Infos pratiques
Accueils de Loisirs Pays de Fontenay-Vendée

Pour vous connecter, il est nécessaire de fournir votre dossier
d’inscription 2018 à la Communauté de communes.
Merci de compléter précisement votre adresse mail. Celle-ci nous
permettra de vous envoyer un mot de passe personnel. Ainsi, vous
pourrez vous connecter. Un guide utilisation est à votre disposition dans
le portail famille.
Pour les familles ayant déjà reçu un mot de passe, il est tout de même
nécessaire de nous fournir le dossier 2018 afin de pouvoir procéder aux
inscriptions en ligne.

Renseignements :
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Pays de Fontenay-Vendée • 16 rue de l’Innovation • 85206 Fontenay-le-Comte
02 28 13 07 00 • jeunesse@fontenayvendee.fr

> Pendant les ouvertures de l’Accueil de Loisirs : 06 45 73 66 87 ou 06 84 38 52 00

> Accueil des Coquelicots (Mouzeuil Saint Martin) : 02 51 27 74 61
> Accueil de l’Elan (L’Hermenault) : 02 51 52 02 18

COMMENT S’INSCRIRE
PENDANT LES VACANCES ?

Le dossier d’inscription 2018, hormis cette fiche, sera valable pour les mercredis et les
vacances dans les accueils de loisirs Les Coquelicots et L’Elan pendant toute l’année 2018.

TARIFS 2018

DOSSIER D’INSCRIPTION

 Fiche sanitaire ( *)
 Règlement intérieur (*)
 Cette fiche d’inscription (*)
 Photocopie des vaccinations à jour
 Attestation du quotient familial CAF ou
MSA 2018.

Quotient Familial

Journée

≥ 1001

11,30 €

701-1000

10,80 €

501-700

8,70 €

401-500

6,50 €

0-400

5,40 €

(*) : Documents téléchargeables sur le site de la
Communauté de communes Pays de FontenayVendée ou disponibles directement à la Maison de
Pays Fontenay-Vendée, 16 rue de l’Innovation, 85206
Fontenay-le-Comte aux horaires d’ouverture au public.

www.fontenayvendee.fr



Tout dossier d’inscription doit être renvoyé
complet exclusivement à la Maison de Pays
et au moins 8 jours avant le premier jour
d’accueil de l’enfant.

Plein Tarif

(aucune affiliation CAF/MSA
ou hors département)

16,30€

Pour 3 enfants d’une même famille inscrits sur une journée ,
30% seront déduits sur le 3ème enfant et plus.

Programme
à voir page 4

Fiche d’inscription

(à retourner au moins 8 jours avant le 1er jour d’accueil de l’enfant)

PARENTS / TUTEUR LEGAL : NOM : 				

PRENOM :

Adresse :
N°de tél :
ENFANT : Fille 

		

Garçon 

NOM :			

Prénom :

Date de naissance :
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Accueils de Loisirs Pays de Fontenay-Vendée

Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

Fiche d’inscription

(à retourner au moins 8 jours avant le 1er jour d’accueil de l’enfant)

Coquelicots,
Mouzeuil

Lundi
22 octobre

Mardi
23 octobre

3 - 5 ans

J’eux découvre les
peintres !!

GRAND JEU

Les
Bleuroujaux

SORTIE

à l’Espace des
Records
à Aubigny

CUISINE
à l’orange

Les poètes en
scène !

Les Pandas
Nin’Jaah

JEU SPORTIF
Le tour de la Terre

* Push-car « à
l’assault des
oranges »

8 - 12 ans

En mode Picasso,
peinture
à l’envers ?¿

La galeries des
artistes

JEU SPORTIF
Des oranges
tombent du ciel

Wazup ! Des idées
de génies

Penser à...

Prévoir baskets

* Casque et protections
de roller si possible
(6-7 ans)

Supplément 2 euros

Elan,

Lundi
29 octobre

Mardi
30 octobre

Mercredi
31 octobre

Déco d’Halloween

GRAND JEU

Elmer l’élephant
tout en couleurs !

« La citrouille
magique des
bleuroujaux »

QUIZZ
Deviens
Mr ou Mme Terre

Défis de rimes !

Des cartes à
gratter colorées

Matisse,
Kandinsky, Miro
.. On fait comme
eux ?!

L’Hermenault

3 - 5 ans
Les
Bleuroujaux

6 - 7 ans
Les Pandas
Nin’Jaah

8 - 12 ans
Les
Perroquets

Le cercle des
poètes disparus
jeu d’impro

CUISINE
Halloweenesque !!!

Les trésors
de la Terre !!
chasse au trésor

Protégeons notre
belle planète bleue
..ou orange !

Penser à...
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Le musée des
cubes et des
couleurs

6 - 7 ans

Les
Perroquets

Accueils de Loisirs Pays de Fontenay-Vendée

La chasse au
dessins déjantés

Mercredi
24 octobre

Le : 			

- Défis

Vendredi
26 octobre

La Terre elle est
bleue, rouge,
orange ?

CUISINE
des Schtroumpfs

La météo des coqs

Les 4 saisons en
couleurs et en
musique
La brigade des
écolokids

- Objets
géants et
petits
- Enigmes

Jeudi
25 octobre

GRAND JEU
Tempête d’oranges
géantes

Tournois sportif
Bleu vs orange qui
sera le grand
vainqueur ?
On s’inspire de Paul
Eluard et de ses
compères !
Le tour du monde en
Push-car
Casque et protections de
roller si possible (8-12 ans)

Jeudi
1er novembre

Vendredi
02 novembre

SORTIE

au Cinéma Le
Renaissance
à Fontenay Le
Comte

HALLOWEEN !
- Apprentis
monstres
- Déguisements /
Maquillage

FÉRIÉ

- Chasse aux
bonbons

Amener un déguisement
si possible
17h00 défilé des
petits montres pour les
parents, grands parents,
tontons, tatas …

Signature : 			

Le choix
des films
d’animations
vous sera
communiqué
prochainement

Supplément 5 euros

Fait à :

