
L'ACCUEIL DE LOISIRS 6/11 ANS 

L'accueil multisite :
Les enfants âgés de 6 à 7 ans (enfants nés en 
2004 et 2005) sont accueillis à l'Espace 
Jacques Demy, ceux de 8 à 9 ans (enfants nés 
en 2002 et 2003) sont accueillis au Château de 
l'Hopitau et ceux de 10 à 11 ans (enfants nés en 
2000 et 2001), à la Maison de la Nature

Horaires d'accueil des familles et des enfants : 
Accueil le matin, entre 8h et 9h30 et l'après-midi, entre 13h30 et 14h
Les départs sont possibles le matin entre 11h30 et 12h,  l'après-midi entre 13h30 et 
14h et le soir entre 17h et 18h30.

Dans le cadre de projets particuliers (sorties ou camps), ces horaires peuvent être 
modifiés.Toutes les informations concernant ces sorties seront affichées et  
transmises par des petits mots.

Décharges:
Tout enfant rentrant seul chez lui ou étant récupéré par une personne extérieure à 
la cellule familiale doit être signalé par écrit (décharge annuelle possible).

Une autorisation concernant la prise éventuelle des enfants en photos, dans le cadre 
des activités de l'Accueil de Loisirs, pourra vous être soumise, si vous ne l'avez pas 
déjà signée au Service Jeunesse.

Dans mon sac à dos:
Dans le cadre des sorties et activités pratiquées sur l'Accueil de Loisirs, pensez à 
prévoir :
- A l'année, des vêtements adaptés aux activités manuelles et extérieures (si 
possible marqués au nom de l'enfant) et à la météo, 
Ex : blouse pour les activités peinture, sac piscine (bonnet, maillot, serviette, gel 
douche), bonnes chaussures (tennis ou chaussures fermées, bottes pour les activités 
jardinage )
- Vers les beaux jours, une casquette, de la crème solaire, une petite bouteille 
d'eau ou une gourde

L'Accueil de Loisirs 6/11 ans vous accueille tous les mercredis, pendant la période scolaire.

Le programme de l'Accueil de Loisirs des 
Mercredis de février 2012

Sur les temps d'activités des mercredis, sur période scolaire, sont mis en place des 
projets annuels notamment autour de la  solidarité (Projet Intergénérationnel avec les 
Maison de retraite de Bel Air et du Ploreau, Projet « Toi+ Moi » autour des échanges 
avec l'association accueillant des enfants porteurs d'handicap « Un Copain Comme Les 
Autres: UCCLA), de la sensibilisation à l'environnement (Projet « Club Nature » et la 

création d'un refuge LPO sur la commune, actions autour du développement durable dans 
le cadre de la mise en place de l'Agenda 21 Junior), de l'ouverture culturelle et sportive 
(Projet Multisports et Projet marionnettes, dans le cadre du Festival Saperlipupett) et 

de la concertation quotidienne (forums « Koi de neuf »).
Des cycles d'activités, sur 3 à 4 mercredis, sont menés en parallèle.

Programme des 6/7 ans :« Les Supers-héros »
      1er février : rencontre UCCLA autour de la mosaïque à Treillières

Programme des 8/9 ans :« Expression en tout genre » 
1er février: sortie à la piscine du Petit Port (après-midi)

8 février :  Rencontre UCCLA autour du sport adapté à Treillières

Programme 10/11 ans « Eko, la nouvelle mascotte de l'Agenda 21 junior »
8 février :  Piscine au Petit Port (après-midi)

8 février : rencontre 6/11 ans autour du sport au Gymnase de Mazaire (matin)

Au menu
Mercredi 25 janvier : betteraves crues, poisson sauce poireaux et pdt vapeur, 

tomme chapelaine bio, poire au chocolat (goûter : pain, fruit)
Mercredi 1er février : carottes rapées bio et panais, galette jambon fromage et 
salade, boulgour caramel au lait bio (goûter : pain au lait , barre au chocolat bio)

Mercredi 8 février :salade coleslaw, spaghetti bio bolognaises, pyrénées, compote 
pomme framboise (goûter : pain, confiture)

Pour tous renseignements complémentaires :
-  Service Jeunesse, tel : 02-51-81-87-23 

-  Maison de quartier Gesvrine, tel : 02-40-93-62-73  
 - Accueil de loisirs Château de l'Hopitau, tel : 02-40-93-52-26


	Diapo 1

