
 

Le fonctionnement 
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans scolarisés. L’Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (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 effec-
tifs. Les jours de sortie, nous emmenons tous les enfants à la sortie.  
 

Les modalités d’inscription 
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 en-
fants sur ce portail internet. Vous pourrez contacter directement le service par télé-
phone 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 
Les tarifs sont selon votre quotient familial. 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 
sur le site dédié ou par prélèvement.  

  QF de 
0 à 600 

QF de 
601 à 800 

QF de 
801 à 1050 

QF de 
1051 à 1250 

QF de 
1251 à 1400 

QF sup à 
1401 

Journée complète sans repas 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€ 

Prix repas   4,40€ 

Péricentre (½H) 0,33€ 0,42€ 0,73€ 0,95€ 1,03€ 1,15€ 

Tarif petit-déjeuner 0,55€ 

Tarif goûter Offert  

Juin/Juillet : A fond la forme !  

Mai / Juin / Juillet 2022 

Programme des mercredis 

Mai : La nature 

 

Les inscriptions sont obligatoires 14 jours avant, 
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 

Image @Freepik 
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G 1 04 mai 11 mai 18 mai 25 mai 

M
ati

n 

        Séance de  
relaxation avec 

L’Happynous 
     
Activité extérieure: 

1,2,3 soleil 

Bricolage :  
le papillon 

 
Jeu extérieur : 

le parcours fleuri 

Bricolage :  
l’abeille 

 
Jeu extérieur :  
Jacques a dit... 

Balade  
A la découverte 

de la nature 

A
p

rès-m
id

i 

Sieste (PS/MS) 
 

Bricolage :  
Les fleurs du  

Printemps 
 
 

Sieste (PS/MS) 
 

Jeu extérieur :  
le loup-abeille 

 
 

Sieste (PS/MS) 
 

Atelier  
Land ’art 

 
 

Sieste (PS/MS) 
 

Fresque  
de la nature 

 
 

Mai : La nature Juin / Juillet  : A fond la forme ! 

G 1 01 juin 08 juin  15 juin 22 juin 29 juin 06 juillet 

M
ati

n 

Séance de  
relaxation avec 

L’Happynous 
     

Jeux extérieurs  
libres 

Atelier cuisine : 
la salade de fruits 

 
Jeu extérieur :  

la course  
aux pommes 

Atelier le visage  
des émotions 

 
Atelier  
Yoga 

Fabrique ton jeu  
avec des formes 

 
Jeu extérieur :  

cherche et trouve! 

Grand jeu : 
Les olympiades  

des formes 

Journée festive 
 

« Décathlon » 
A fond la forme ! 

 
Des épreuves  

sportives  
et ludiques ! 

A
p

rès-m
id

i 

Sieste (PS/MS) 
 

Jeu extérieur :  
le parcours des 

champions 
 
 

Sieste (PS/MS) 
 

Jeu extérieur :  
ramène ta fraise! 

 
 

Sieste (PS/MS) 
 

Dessin zen  
à la craie 

Sieste (PS/MS) 
 

Atelier 
Alphabody 

 

Sieste (PS/MS) 
 

Cours et saute  
pour rester en 

forme! 

G 2 04 mai 11 mai 18 mai 25 mai 

M
ati

n 

      Séance de  
relaxation avec 

L’Happynous 
     

Plantations  
dans le jardin 

Bricolage :  
la méduse 

 
 

Jeu extérieur : 
attrape-poisson! 

Bricolage :  
l’escargot 

 
 

Entretien  
du jardin de P2K 

Création  
de peintures  

végétales 
 

Courses  
à la brouette 

A
p

rès-m
id
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Création  
d’un vivarium 

 
Jeu extérieur : 

Bzzzz ! 

Atelier dessin 
« Minuscule » 

 
Atelier  

Land ’art  

Fabrique un 
terrarium 

 
Le relais  

des escargots 

Grand jeu : 
A la chasse  

aux insectes !  

G 2 01 juin 08 juin  15 juin 22 juin 29 juin 06 juillet 

M
ati

n 

Séance de  
relaxation avec 

L’Happynous 
     

Jeux extérieurs  
libres  

Fresque  
du bien-être 

 
 

Jeu extérieur : 
le jeu de la ronde 

Bricolage :  
la corbeille  

de fruits 
 

Atelier relaxation  
et yoga 

Fabrique une balle 
anti-stress 

 
 

Jeu extérieur :  
la course folle  

Grand jeu  
des formes  

Journée festive 
 

« Décathlon » 
A fond la forme ! 

 
Des épreuves  

sportives  
et ludiques  

A
p
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Activité intérieure :  
le Twister 

 
Le jeu de l’oie  

de la forme 

Fabrique ta roue  
du bien-être 

 
Jeu extérieur : 

le ballon diamant 

Activité cuisine :  
la salade de fruits 

 
Jeu extérieur : 

la traversée  
des pommes 

Brico : la guirlande  
« carotte »  

 
Jeu extérieur : 

balle au capitaine  

Atelier : des ronds 
dans un carré  

 
Jeu extérieur : 

chameaux/chamois 

G 3 04 mai 11 mai 18 mai 25 mai 

M
ati

n 

Séance de  
relaxation avec 

L’Happynous 
     

Jeu extérieur : 
le quizz des fleurs 

Atelier pêche  
à l’étang  

avec l’amicale 
de la pêche 

Fabrique  
un pluviomètre 

 
Jeu extérieur : 

A la recherche des 
insectes 

Grand jeu : 
Les insectes 

 

A
p

rès-m
id

i 

 
 

Sortie au Carnaval  
de Cholet 

 

Défilé et concert  
pour enfants 

 

Organisé par l’AdC   

Atelier peinture  
sur feuilles 

 
 

Jeu extérieur : 
vert / marron 

Atelier dessin 
Les paysages 

 
 

Plantations 
dans le jardin 

Brico : le pot  
coccinelle 

 
Jeu extérieur : 

le jeu du verger 

G 3 01 juin 08 juin  15 juin 22 juin 29 juin 06 juillet 

M
ati

n 

Séance de  
relaxation avec 

L’Happynous 
     
Activité extérieure : 

Saut en longueur 

Atelier dessine  
Comme Picasso 

 
 

Jeu extérieur :  
le molkky 

Activité cuisine :  
la salade de fruits 

 
 

Jeu extérieur : 
triangle/rond/carré 

Création d’un jeu  
de foot à doigts 

 
 

Jeux de lancer 

Grand jeu : 
Le bien-être  
des sportifs 

Journée festive 
 

« Décathlon » 
A fond la forme ! 

 
Des épreuves  

sportives  
et ludiques  

A
p

rès-m
id
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Fabrique  
une bouteille  

anti-colère 
 

Jeu extérieur : 
le jeu du soflo 

Brico : le tableau  
de lancer 

 
 

Jeu extérieur : 
le tournoi des 3P 

Atelier donne  
vie aux ballons ! 

 
 

Jeu extérieur : 
Hockey sur gazon 

Fabrique une  
loupe 

 
 

Jeu extérieur : 
la course des 100m 

Création du tableau  
de l’Euro de foot 

féminin 
 

Jeux extérieurs  
libres 


