
 

Programme des vacances 
 

Fonctionnement de l’accueil  
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
est ouvert pendant les vacances 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 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 paiements par CESU et ANCV ne sont pas acceptés.  Le paiement est effectué par 
chèque bancaire à l’ordre du trésor public (Trésorerie de Cholet), par carte bancaire via le 
site internet sécurisé : www.tipi.budget.gouv.fr  ou par prélèvement automatique.  

Les tarifs 

Les modalités d’inscription 

  
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 LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES : DU 11 AU 24 MARS 2019  
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  

Vacances de printemps 2019 



3 – 5 ans 

6 – 12 ans 

* Nous emmenons tous les inscrits à la sortie, le centre est fermé les journées de sortie. Attention, les places sont limitées.  

Semaine du 15 au 19 avril 2019 : 
Sons, médias & numérique 

 3 – 5 ans 

6 – 12 ans 

Lundi 8 avril Mardi 9 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 

Matin Atelier peinture 
les cerisiers  

en fleurs 

Chasse au 
trésor  

« dans les 
montagnes 

japonaises »  

 Fabrique  
un Bonzaï 

Sortie journée* 
 

Parc Oriental  
de Maulévrier 

 
 
 
 
 
 
 

Transport en bus 
Départ 9h - Retour 17h 

  

Création d’un  
tatsu  

(dragon oriental) 

Jeu extérieur  
libre 

 

Jeu extérieur :  
Le shifoumi 

Atelier cuisine  
Kasutera 

Après
-midi 

 

Brico: fabrique 
des Koinobori 

Construction 
d’une lanterne 

Brico : fabrique 
une poupée 
Kokeshki 

Grand jeu  
« Aide Akihiko  
à retrouver  

Hello Kitty… » 
Jeu extérieur:  

le chat japonais 
Initiation  
Au Yoga 

Jeu extérieur  
libre 

 

Lundi 8 avril Mardi 9 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 

Matin Brico : fabrique 
une lanterne 

japonaise 

Atelier  
Origami 

Atelier cuisine 
japonaise 

Sortie journée* 
 

Parc Oriental  
de Maulévrier 

 
 
 
 
 
 
 

Transport en bus 
Départ 9h - Retour 17h 

  
 
 

Brico : les 
cerisiers en fleurs 

Sortie 
bibliothèque 

Initiation  
au judo 

Brico : fabrique  
un otedama 

 

Jeu extérieur  
libre 

Après
-midi 

 

Jeu extérieur : 
les samouraïs 

 

Chasse  
au trésor 
Spéciale 
Pokémon 

Brico : fabrique 
 un éventail 

Balade japonaise 
Observation  
de la nature 

Karaoké Jeu extérieur :  
Le Yakyu 

 

Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 

Matin Brico : fabrique 
une caméra 

Fabrique  
ta boite à 
musique 

Chasse au trésor  
Sons, médias et 

numérique  
 
 

Sortie journée* 
 

Cinéma Film  
Ralph 2.0 

+  
Jeux au parc 
À Beaupréau 

 
Transport en bus  

Départ 9h - Retour 17h 

 

Brico: fabrique  
un téléphone  

à ficelle 

Extérieur :  
Atelier sonore 

Jeu extérieur:  
le parcours 

musical 

Jeu extérieur  
libre 

 
 

Après
-midi 

 

Brico: fabrique  
une télé 

Atelier 
Makey Makey  

Atelier: viens te 
présenter devant 

la caméra 

Grand jeu 
Le grand 

photographe 

Jeu extérieur:  
Les défis du 
numérique 

Jeu extérieur  
libre 

 

Jeu extérieur:  
Le parcours  
de la voix 

Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 

Matin Atelier  
Photo truquée 

   Atelier  
  musique 

Blindtest 
 

Sortie journée* 
 

Cinéma Film  
Ralph 2.0 

+  
Jeux au parc 
À Beaupréau 

 
Transport en bus  

Départ 9h - Retour 17h 

 
 

Les médias : 
c’est pas sorcier  

 

Jeu extérieur: 
Jeu de ballon 

sons, médias… 

Sport 
Au city stade 

Jeu extérieur:  
Le relais de la  

voix 

Jeu extérieur  
libre 

 

Après
-midi 

 

Atelier  
Pixel Mania  
Jeux vidéos 

Création d’un 
journal TV 

Jeu de l’oie 
sensibilisation 
aux médias  

et au numérique 

Grand jeu 
Vendredi tout  
est permis 

Jeu extérieur  
libre 

 

Jeu extérieur :  
Le jeu du 
journaliste 

Semaine du 8 au 12 avril 2019 :  
Le Japon 

+4€ 
+3€ 

+4€ 
+3€ 


