
 
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 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 
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 
Les tarifs sont selon votre quotient familial. Pour que les sorties soient plus acces-
sibles 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 5,06 € 7,56 € 11,64 € 11,91 € 12,97 € 13,73 € 

½ journée sans repas 2,54 € 3,82 € 5,87 € 5,98 € 6,45 € 6,90 € 

Prix repas   4,60 € 

Péricentre (½H) 0,34 € 0,44 € 0,76 € 0,99 € 1,08 € 1,20 € 

Tarif petit-déjeuner 0,57 € 

Tarif goûter Offert  

Programme des mercredis 

Novembre/ Décembre 2022 

 

 

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 09 novembre 16 novembre 23 novembre 

M
a
tin 

Relaxation avec 
L’Happynous 

     
 

Atelier Fresque  
La route du Rhum  

 

Bricolage :  
sous l’océan 

 
 

Jeu extérieur :  
le jeu des marins 

Expériences  
scientifiques 

ça coule ou ça flotte ?  
 

Jeu extérieur :  
dans l’océan  
ou sur la rive 
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Sieste  
 
 

Sieste  
 
 

Sieste  
 
 

G 2 09 novembre 16 novembre 23 novembre 

M
a
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   Relaxation avec 
L’Happynous 

 
     

Jeu extérieur :  
la course de St Malo 

 

Création  
de petits bateaux 

 
 

Jeu extérieur :  
le serpent 

 

Atelier 
Imagine ton île  

 
 

Jeu extérieur : 
1, 2, 3 skippers  
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Activité intérieure: 
La carte de la route 

du Rhum 
 

Jeu extérieur :  
Dauphin—Dauphine 

Bricolage :  
la tortue 

 
 

Jeu extérieur :  
courses de bateaux 

Atelier fresque  
la pollution marine  

 
 

Jeu extérieur : 
le volcan en éruption  

G 3 09 novembre 16 novembre 23 novembre 

M
a
tin 

   Relaxation avec 
L’Happynous 

 
     

Jeu extérieur :  
le relais créole 

 

Atelier cuisine  
créole 

 
 

Jeu extérieur :  
Jé é jwé 

Atelier mosaïque  
fleurs 

 
 

Jeux extérieurs 
libres  
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Atelier et quizz  
C’est pas sorcier  
La route du Rhum 

 
Jeu extérieur :  

Biathlon Cornhole 

Bricolage : 
le corail  

 
 

Jeu extérieur :  
la bouteille à la mer 

Crée une maquette  
de bateau 

 
 

Jeu extérieur :  
la thèque 

G 1 30 novembre 07 décembre 14 décembre 

M
a
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Atelier cuisine  
Biscuits de Noël  

 
 

Jeu extérieur :  
le fantôme du passé 

Décoration  
de Noël 

 
Jeu extérieur :  

le fantôme du présent 

Bricolage :  
le Père-Noël  

à l’envers  
 

Jeu extérieur :  
le fantôme du futur 
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Sieste  
 
 

Sieste  
 
 

Sieste  
 
 

G 2 30 novembre 07 décembre 14 décembre 

M
a
tin 

Grand jeu :  
« Décore  

ton sapin »    

Bricolage  
de Noël 

 
 

Jeu extérieur :  
le marché du drôle  

de Noël 

Atelier cuisine  
Les sablés de Noël 

 
 

Noël en musique 
 d’autrefois  
à aujourd’hui 
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Dessin animé 
Mickey's Christmas 

Carol  
 

Concours de chants 
de Noël 

Crée les clochettes  
du fantôme  
du présent 

 
Jeu extérieur :  

devine chaussette  

Bricolage : 
la bougie de Scrooge  

 
 

Jeu extérieur : 
Scrooge a dit ...  

G 3 30 novembre 07 décembre 14 décembre 

M
a
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Atelier cuisine  
Les sablés de Noël 

 
 

Jeux en bois 
    

Bricolage  
surprise 

 
     

Jeu extérieur : 
le torball  

Grand jeu :  
« Un drôle de Noël » 
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Fabrique la bougie  
de Scrooge  

 
 

Jeux d’antan :  
Course en sacs  

ou jeux de billes 

Dessin animé 
Le drôle de Noël  

de Scrooge 
 

Jeu extérieur :  
Courses  

de raquettes 

Saynète de Noël  
sur l’univers  
de Scrooge 

 
Jeu extérieur :  

la passe à 10  
de Noël  

Décembre 2022 :   
Un drôle de Noël 

Novembre 2022 :  
La route du Rhum : destination Guadeloupe 


