
Fonctionnement de l’accueil du mercredi 
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est 
ouvert le mercredi de 7h15 à 18h45.  
 
Vous pouvez inscrire vos enfants pour le matin ou l’après-midi, avec ou sans repas, ou en 
journée complète. Un accueil péricentre facturé à la ½ heure vous est proposé le matin de 
7h15 à 9h, et le soir de 17h à 18h45. Un petit déjeuner est proposé aux enfants qui le 
souhaitent entre 7h15 et 8h. 
 
Des activités sont programmées par les animateurs, en fonction du planning. Toutes les 
activités proposées peuvent être modifiées selon le temps et les effectifs.  
 
 
 
 

Pour inscrire vos enfants, vous devez avoir rempli un dossier d’inscription. Ensuite, vous 
pouvez directement les inscrire sur le site internet : www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/ 
 

Passé ce délai de 14 jours, vous ne pourrez plus inscrire vos enfants sur ce portail internet. 
Vous pourrez contacter directement le service au 02 41 56 62 82 ou au 06 33 55 97 10             
ou par mail à l’adresse suivante : p2k@saint-christophe-du-bois.fr .  
N.B. : Le service autorisera ou non la prise en charge de vos enfants au vu du taux 
d’encadrement. Toutes les annulations passées ce délai de 14 jours seront facturées               
(cf. règlement intérieur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les tarifs 

Les modalités d’inscription 

 

Programme des mercredis 
 

LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES  
Sur le site internet : www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/  (14 jours avant), 

Ou par téléphone au 02 41 56 62 82 ou au 06 33 55 97 10 
Ou par mail : p2k@saint-christophe-du-bois.fr  

  
QF de  

0 à 600 
QF de 

601 à 799 
QF de 

800 à 1050 
QF de 

1051 à 1400 
QF sup à 

1400 
Journée complète sans repas 4,60 € 8,60 € 10,60 € 10,85 € 12,50 € 
½ journée sans repas 2,30 € 4,35 € 5,35 € 5,45 € 5,80 € 
Prix du repas   4,32 € 
Péricentre (à la demi-heure) 0,30 € 0,50 € 0,70 € 0,90 € 1,10 € 
Tarif du petit-déjeuner 0,50 € 

Tarif du goûter Offert 

De novembre à décembre 2018 

J’ai le droit 
d’aller à l’école… 

Les paiements par CESU et ANCV ne sont pas acceptés.  
Le paiement est effectué par chèque bancaire à l’ordre du trésor public (Trésorerie de La 
Romagne), par carte bancaire via le site internet sécurisé : www.tipi.budget.gouv.fr  ou par 
prélèvement automatique.  



7 novembre 14 novembre 21 novembre 28 novembre 

Matin Film « sur le 
chemin de l’école » 

 
Jeu coopératif 

Brico: création 
d’un passeport 

 
Jeu extérieur:  

Le dé des droits 

Atelier cuisine du 
monde 

 
Jeu de rôle 

Brico: fabrique 
une boite à idée 

 
Jeu extérieur 

 

Après-midi Brico: jeu de carte 
le mistigri « les 

droits de l’enfant » 
 

Jeu extérieur: 
les inégalités du 

monde 

Sortie à Cholet * :   
exposition des 

droits de l’enfant 
 
 
 
 

Départ en bus à 13h15 
Retour à 17h 

 

Brico: fabrique 
un flipbook 

 
Jeu extérieur:  

le jeu sans  
règles 

Jeu de l’oie 
les droits des 

enfants 

5 décembre 12 décembre 19 décembre  

Matin Fabrication d’un 
calendrier de 

l’avent 
 

Jeu extérieur 

Atelier cuisine 
 
 

Jeu extérieur:  
tomate ketchup 

Décorations        
de table 

 
Jeu extérieur:  
la folle cuisine 

Après-midi Bricole ton 
costume de 
cuisinier 

 
Jeu extérieur:  

le relais chocolat 

Kim goût 
 
 
 

Jeu extérieur: 
fais ton marché 

Grand jeu 
 

« Chasse aux 
trésors de Noel »  

3-5 ans 3-5 ans 

6-12 ans 6-12 ans 

Novembre : les droits des enfants dans le monde… 

7 novembre 14 novembre 21 novembre 28 novembre 

Matin Brico: photo-lapin 
des droits 

 
Jeu de 

reconnaissance 

Atelier : dessine 
ta famille 

 

Jeu des lapins  
écureuils 

Brico: fabrique 
une marionnette 

 
Jeu extérieur 

Brico: masque de 
lapins crétin 

 

Jeux des 
différences 

Après-midi Carte d’identité 
 
 

Jeu des couleurs 

Création d’un 
mémory des 

droits de l’enfant 
 

Jeu extérieur 
 

Brico : un petit 
ours différent 

 
 
 
 

Jeu de mimes 
 

Brico: les œufs 
de la différence 

 
 

Jeu extérieur 
 

Décembre : un diner presque parfait 

5 décembre 12 décembre 19 décembre  

Matin Brico: art floral 
 

Jeu extérieur:  
la course à la 

cuillère 

Atelier pliage  de 
serviettes 

 
Jeu extérieur:   
le tir à l’arc 

Grand jeu  
un dîner presque 

parfait  
 

Après-midi Brico: création 
d’une cheminée 

 
Jeu extérieur:  
le parcours du 

pâtissier 

Brico: la 
couronne de Noel 

 
 

Jeu extérieur:   
le relais du 
dressage  

Grand jeu 
 

« Chasse aux 
trésors de Noel »  

 

…l’identité …avoir une famille …s’exprimer …la différence 

avec l’UNICEF 
J’ai le droit  
de m’amuser   

J’ai le droit  
d’être aimer 

Election de 2 enfants porte-parole de Poil de Carotte  
Vous avez entre 6 et 12 ans et souhaitez devenir le porte-parole de Poil de Carotte ? Votre mission : être le représentant de Poil de Carotte, formuler des propositions, et faciliter la communication entre les 
enfants, et les animateurs. Chaque enfant qui le souhaite peut créer son affiche de campagne avec sa présentation, ses projets et son slogan. Les affiches sont à déposer à Poil de Carotte avant le 16 novembre. 
Les enfants pourront ensuite voter du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018. Le mardi 27 novembre, les 2 enfants ayant eu le plus de voix seront élus porte-parole des enfants.  

* Nous emmenons tous les inscrits à l’exposition des droits de l’enfant à Cholet.  


