Le fonctionnement

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans scolarisés. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est ouvert pendant les vacances de 7h à 18h30. 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 7h à 9h, et le soir de 17h à 18h30.
Des activités sont programmées par les animateurs, en fonction du planning.
Toutes les activités proposées peuvent être modifiées ou annulées selon la météo
et les effectifs. Les jours de sortie, nous emmenons tous les enfants à la sortie.

Les groupes de l’été

Les groupes pourront être modifiés en fonction des effectifs, afin
d’accueillir tous les enfants : 3-4 ans, 4-6 ans et 6-12 ans. Les enfants pourront
être répartis en deux groupes si les effectifs le permettent (3-6 ans et 6-12 ans).

Les modalités d’inscription

Programme des vacances
D’été 2022
D’aventures en aventures fantastiques !

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 par
téléphone 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 . 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
QF de
0 à 600

QF de
601 à 800

QF de
801 à 1050

QF de
1051 à

QF de
1251 à

QF sup
à

Journée complète sans

4,84€

7,23€

11,14€

11,40€

12,41€

13,14€

½ journée sans repas

2,43€

3,66€

5,62€

5,72€

6,17€

6,60€

0,95€

1,03€

1,15€

Prix du repas
Péricentre (à la demi-

4,40€
0,33€

0,42€

0,73€

Tarif du petit-déjeuner

0,55€

Tarif du goûter

Offert

Pour que les sorties soient plus accessibles aux familles, la municipalité prend en
charge 50% du tarif supplémentaire « sortie » pour les tranches de QF1 de 0 à
600€ et QF 2 de 601 à 799€.
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 : www.tipi.budget.gouv.fr ou par prélèvement automatique.

Les inscriptions sont obligatoires du 15 mai au 23 juin 2022:
Sur le site internet : www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/
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

Semaine du 08 au 15 juillet 2022 : Alice au pays des merveilles

L’équipe de l’été
G1

L’équipe permanente

Matin

Annie

Aurélie

Déborah

Emmanuelle

Floriane

SORTIE JOURNEE

Jeu extérieur:
le labyrinthe
d’Alice

Jeu extérieur:
le croquet

Grand jeu :
A la recherche de
M. Lapin

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Jeu extérieur:
la chenille bleue

Bricolage :
le chapeau
du Chapelier Fou

Jeu extérieur:
la course de vitesse de M. Lapin

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Vendredi 15 juillet

7€

Vendredi 08 juillet

Au Château de Rivau
A Léméré (37)

Matin

Marion

Lundi 11 juillet

Atelier
Fabrique l’horloge
Grand jeu :
La fresque d’Alice
de M. Lapin
A la recherche du
lapin blanc
Jeu extérieur:
Jeu extérieur:
le croquet
le jeu de la dame
de cœur

Départ à 08H30
Retour 17H00

Bricolage :
le bouquet de
fleurs qui parle

Bricolage :
le chapeau
du Chapelier Fou

Bricolage :
la garde de la
reine de cœur

Jeu extérieur:
Tweedledum et
Tweedledee

Jeu extérieur :
la chenille bleue

Jeu extérieur :
le parcours
du Chapelier Fou

Jeu extérieur:
la course
de vitesse
de M. Lapin

Vendredi 08 juillet

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Vendredi 15 juillet

SORTIE JOURNEE

Atelier potion
pour rétrécir

Bricolage :
la tasse à thé
d’Alice

Bricolage :
le chapeau
du Chapelier Fou

601-800

801-1050

1051-1250

1251-1400

+1401

Atelier
Photo Booth

28,52 €

35,69 €

47,42 €

48,20 €

51, 23€

53,42 €

Jeu extérieur :
le jeu des clés

Entretien du
jardin de P2K

Jeu extérieur :
Avec des Si...

Le séjour - Du 18 au 22 juillet 2022

La fresque
d’Alice

Fabrique
ton hand spinner
psychédélique

Grand jeu :
Le monde
des merveilles

Jeu extérieur:
la course
de vitesse

Jeu extérieur:
le croquet

0 à 600

601-800

801-1050

1051-1250

1251-1400

+1401

100 €

110 €

120 €

130 €

140 €

150 €

Après-midi

Poil de Carotte propose cette année un séjour « A La découverte de la Vallée de
Poupet » pour les enfants de 7 à 12 ans nés entre 2010 et 2014. Un atelier flèche
polynésienne, un rallye découverte, une journée au Futuroscope et des veillées
sont prévues au programme.

Matin

0 à 600

Jeu extérieur:
le labyrinthe
d’Alice

Atelier Imagine
Les aventures
d’Alice

7€

Le bivouac - Du 11 au 13 juillet 2022
Poil de Carotte propose cette année un bivouac « Itinérance à vélo » pour les
enfants de 6 à 12 ans nés entre 2010 et 2015. Des animations autour du vélo, des
veillées et un après-midi à la piscine de Mortagne sur Sèvre seront au programme.

Activité cuisine
Biscuit Eat-me

G3

Rémy

Visite du château,
des jardins
féeriques
et du labyrinthe
d’Alice

Atelier Imagine
les aventures
d’Alice

Jeu extérieur:
la chenille
pieds liés

Après-midi

Flavie

Vendredi 15 juillet

Bricolage :
la guirlande
de cartes

SORTIE JOURNEE

L’équipe saisonnière

Elsa

Mercredi 13 juillet

Atelier
les fleurs d’Alice

Départ à 08H30
Retour 17H00

G2

Guillaume

Mardi 12 juillet

Bricolage :
la chenille bleue

Visite du château,
des jardins
féeriques
et du labyrinthe
d’Alice

Après-midi

Marie

Lundi 11 juillet

Au Château de Rivau
A Léméré (37)

Shirley

Le binôme de direction

Vendredi 08 juillet

Au Château de Rivau
A Léméré (37)
Visite du château,
des jardins
féeriques
et du labyrinthe
d’Alice
Départ à 08H30
Retour 17H00
7€

Jeu extérieur :
le lapin aveugle
et les soldats

Activité cuisine
Biscuit Eat-me
Jeu extérieur:
le château
de carte

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 : Peter Pan

Jeu extérieur:
les indiens

Sieste

Sieste

Sieste

Après-midi

Jeu extérieur :
Saute-nuage !

Fabrique
la baguette
de la Fée Clochette

Activité
extérieure:
jeux d’eau

G2

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Fabrique ton
coffre à trésor

Origami
le chapeau
de Peter Pan

Les ombres
chinoises
de Peter Pan

Activité
extérieure:
l’île des sirènes

Activité
extérieure:
Sirène—Croco

Activité
extérieure:
le relais des fées

Matin
Matin

Mercredi 20 juillet

Activité intérieure:
la flûte de Pan

Création
du crochet
du Capitaine

Jeu extérieur :
le boulet de canon

Jeu extérieur :
les indiens

Jeu extérieur :
le relais des fées

Atelier dessin
« Imagine »

Bricolage :
la fée Clochette

Jeu extérieur :
le capitaine
a dit que...

Activité
extérieure:
jeux d’eau

Vendredi 22 juillet

Grand jeu :
SORTIE JOURNEE la chasse au trésor
Au Parc Kidi Mundi
de Peter Pan
A Cholet (49)
Au programme :
parc de jeux,
toboggans,
piscines à balles…
Départ à 09H15
Retour 17H00

Bricolage :
la fée Clochette

6€

Jeu extérieur :
Ah les crocodiles!

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

SORTIE JOURNEE

Grand jeu :
le trésor
du capitaine
Crochet

Au Parc Kidi Mundi
A Cholet (49)
Au programme :
parc de jeux,
toboggans,
piscines à balles…
Départ à 09H15
Retour 17H00
6€

Vendredi 29 juillet

SORTIE CINEMA
Dragons
A Beaupréau (49)

Jeu extérieur :
capture
ton dragon!

Activité
extérieure:
dresse ton dragon

Atelier cuisine
brochettes
de fruits
et de bonbons

Sieste

Sieste

Départ à 09H00
Retour 12H30

Temps de repos

Fabrique
le marque-page
de Krokmou

Activité
extérieure :
le jeu des dragons

Fabrique
ton casque
de viking

Jeu extérieur :
la course
aux dragons

Bal de l’été

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Fresque
l’île de Beurk

Atelier découverte
des pierres
et des minerais

Grand jeu :
A la recherche
des dragons

SORTIE CINEMA
Dragons
A Beaupréau (49)

Atelier cuisine
le gâteau dragon

Activité
extérieure:
le carré
du dragon

Jeu extérieur :
capture le dragon!

Départ à 09H00
Retour 12H30

Jeux extérieurs
libres

Fabrique
le marque-page
de Krokmou

Activité intérieure:
Pixel Art
Krokmou

Fabrique ton
casque de viking

Fabrique
ton dragon

Jeu extérieur :
le relais
des dragons

Activité
extérieure:
les dragons

Activité
extérieure:
Harold a dit que...

Jeu extérieur:
la course sportive
des dragons

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Fabrique
ton bouclier
viking

MATINEE PECHE

Grand jeu :
A la recherche
des dragons

SORTIE CINEMA
Dragons
A Beaupréau (49)

Décoration
de la salle
pour le bal

Départ à 09H00
Retour 12H30

Jeux extérieurs
libres

Jeu extérieur :
les dragons

Les enfants
peuvent venir
déguisés!

3€

A l’étang de
Saint-Christophe

Bal de l’été
Les enfants
peuvent venir
déguisés!

3€

Activité intérieure:
le croco Tic-Tac
Jeu extérieur :
le crocodile
du capitaine

Activité intérieure:
le drakkar

Après-midi

Après-midi

Origami
le chapeau
de Peter Pan

Activité
extérieure:
le gouvernail

Jeudi 21 juillet

Jeudi 28 juillet

Grand jeu :
La chasse
aux dragons

Sieste

Matin

Matin

Mardi 19 juillet

Bricolage :
le photophore
de Peter Pan

6€

Mercredi 27 juillet

Activité
intérieure:
le drakkar

Sieste

Sieste
Jeu extérieur :
Ah les crocodiles!

Mardi 26 juillet

Fabrique
ton dragon

Activité
extérieure:
la queue du dragon

G3

G3

Lundi 18 juillet

Départ à 09H15
Retour 17H00

Lundi 25 juillet

3€

Après-midi

Après-midi

Fabrique
Bricolage :
Fabrique ton chal’épée du Capitaine le bateau de pirate
peau de pirate
Crochet
Activité
Activité
Jeu extérieur :
extérieure:
extérieure:
Saute-nuage !
la bonne
jeux d’eau
et la mauvaise fée

Au programme :
parc de jeux,
toboggans,
piscines à balles…

Grand jeu :
le trésor
du Capitaine
Crochet

Matin

Activité
extérieure:
A la recherche
du trésor…

SORTIE JOURNEE

Au Parc Kidi Mundi
A Cholet (49)

Vendredi 22 juillet

G2

Activité
extérieure:
Sirène—Croco

Jeudi 21 juillet

Après-midi

Bricolage :
le masque
de Peter Pan

Matin

Mercredi 20 juillet

Bricolage :
l’épée du Capitaine
Crochet

G1

Mardi 19 juillet

Fabrique
un bateau
de pirate

G1

Lundi 18 juillet

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 : Harold et les dragons

Activité
extérieure:
le jeu du Kubb

Grand jeu
Intercentre
en visio
avec La Séguinière,
La Romagne,
Bégrolles
et Saint-Léger

Fabrique
ton casque
de viking
Activité
extérieure:
le toga hong

Saynète
Viking

Bal de l’été

Entrainements
sportifs
comme Rustik

Les enfants
peuvent venir
déguisés!

Semaine du 22 au 26 août 2022 : Harry Potter

Semaine du 29 au 31 août 2022 : Le club des cinq

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Fabrique
ton choixpeau

Grand jeu :
A la chasse
des sorciers

Activité intérieure:
la mandragore

Sieste

Sieste

Après-midi

Activité
Activité intérieure :
extérieure:
Potions magiques
le duel de sorcier

Activité
extérieure:
le dobble géant

Activité
extérieure:
Windgardium
Leviosa

Sieste

Sieste PS/MS

Sieste

Activité
extérieure:
le vol d’Hedwige

Grande journée
la chasse
aux sorciers

Activité
extérieure:
le quidditch

G2

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Bricolage :
Hedwige la
chouette

Fabrique
le choixpeau

Activité intérieure:
le marque page
des 4 maisons

GRAND JEU:
A la chasse
des sorciers

Grand jeu :
la chasse
aux ingrédients

Activité intérieure:
Potion magiques

Activité
extérieure:
le duel de sorcier

Activité
extérieure:
La toile d’Aragog

Mardi 23 août

Activité
extérieure:
le duel de sorcier

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Atelier cuisine
Harry Potter

GRAND JEU:
A la chasse
des sorciers

Grand jeu :
le tournois
des 3 sorciers

Jeux extérieurs
libres

Au programme:
répartition
dans les maisons
de Poudlard,
chasse au trésor
à l’Ecole
des sorciers…

Activité intérieure:
le marque page
Harry Potter

Fabrique
ton vif d’or

Activité
extérieure:
La toile d’Aragog

Activité
extérieure:
le quidditch

Sieste

Sieste

Au programme :
visite du logis
et enquêtes
sur la piste
des couleurs

Activité extérieure:
A la recherche
des empreintes

Activité intérieure :
Escape game

Départ à 09H00
Retour 17H00

Lundi 29 août

Mardi 30 août

Mercredi 31 août

Fabrique
ton kit
de détective

Atelier
L’alphabet morse

SORTIE JOURNEE

Activité
extérieure:
le parcours
mystère
Atelier
empreintes

Foot à la moldu
Au city stade

Au Logis
de la Chabotterie
A Montréverd (85)

Activité
extérieure:
la bombe

Ecole

Ecole

Grand jeu :
Escape game

Jeudi 01 septembre Vendredi 02 septembre
Ecole

Ecole

Au Logis
de la Chabotterie
A Montréverd (85)
Au programme :
visite du logis
et enquêtes
sur la piste
des couleurs
Départ à 09H00
Retour 17H00

3€

Lundi 29 août

Mardi 30 août

Mercredi 31 août

Activité intérieure:
la carte
de l’île au trésor

Grand jeu :
Escape game
du club des cinq

SORTIE JOURNEE

Activité
extérieure:
Géomind
Expériences
et recherches
d’indices

Jeudi 01 septembre Vendredi 02 septembre

3€

Activité
extérieure:
A la recherche
des empreintes

Après-midi

Après-midi

Fabrique
ta baguette
de sorcier

Activité
extérieure:
le vol d’Hedwige

Activité
extérieure:
le parcours
du club des cinq

Matin

Matin

Activité
Activité
extérieure:
extérieure:
le cours
le fantôme de Nick
de métamorphose Quasi-Sans-Tête

Activité
extérieure:
le quidditch

Activité
extérieure:
Suivez-le
détective!

G3

G3

Lundi 22 août

Activité intérieure: Activité intérieure:
Le porte-clés
les lunettes
des Reliques
de Luna

Fabrique
les lunettes de
Harry

Au programme:
répartition
dans les maisons
de Poudlard,
chasse au trésor
Activité intérieure:
à l’Ecole
Pixel Art
des sorciers…

SORTIE JOURNEE

Après-midi

Après-midi

Fabrique
ta baguette
de sorcier

Activité extérieure:
1,2,3 moldus

Mercredi 31 août

Fabrique
tes jumelles

Matin

Matin

Activité extérieure:
la course de balais

Activité extérieure:
gobelins, gobelins,
fantômes

Mardi 30 août

Matin

Matin

Activité
Jeu extérieur:
extérieure:
le cours de défense
la course de balais contre les forces
du mal

Lundi 29 août

Activité intérieure:
jeu d’empreintes

G2

Mercredi 24 août

Bricolage :
Hedwige la
chouette

Après-midi

Mardi 23 août

Fabrique
ta baguette
de sorcier

G1

G1

Lundi 22 août

Création
d’une boussole

Activité
Activité
extérieure:
extérieure:
Les aventuriers de le voleur de pierre
l’île mystérieuse

Au Logis
de la Chabotterie
A Montréverd (85)
Au programme :
visite du logis
et enquêtes
sur le trésor
de Charette
Départ à 09H00
Retour 17H00
3€

Jeudi 01 septembre Vendredi 02 septembre
Ecole

Ecole

