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

Programme des mercredis
Septembre / Octobre 2022

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-dubois.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€.
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 €

1,08 €

1,20 €

4,60 €

Prix repas
Péricentre (½H)

0,34 €

0,44 €

0,76 €

0,99 €

Tarif petit-déjeuner

0,57 €

Tarif goûter

Offert

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.
Image @Pixabay

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

Septembre 2022 :
Nos régions ont du talent
G 1

Octobre 2022 :
Les animaux fantastiques

21 septembre

28 septembre

Séance de
relaxation avec
L’Happynous

Atelier Fresque
de la région

Atelier cuisine
Le gâteau
bourguignon

Le grand jeu
de l’oie
Provence-Alpes
-Côte d'Azur

Sieste

Bricolage :
la Tour Eiffel

Activité extérieure :
le Vendée Globe

Bricolage :
l’escargot

Jeu extérieur:
le parcours PACA

Région Île-de-France

Région Pays-de-la-Loire

Région BourgogneFranche-Comté

Région Provence-Alpes
-Côte d'Azur

07 septembre

14 septembre

21 septembre

28 septembre

Séance de
relaxation avec
L’Happynous

Activité intérieur:
le cœur vendéen

Atelier fresque
l’escargot

Grand jeu :
« Le temps
des secrets »

Jeu extérieur :
la course
parisienne

Jeu extérieur :
le palet

Activité extérieure :
la citadelle

Bricolage :
la Tour Eiffel

Fabrique ton
bateau à voile

Bricolage :
l’escargot

Atelier dessin
la cigale

Jeu extérieur :
Foot PSG

Activité extérieure :
le Vendée Globe

Jeux extérieurs
libres

Jeu extérieur:
le parcours PACA

Région Île-de-France

Région Pays-de-la-Loire

Région BourgogneFranche-Comté

Région Provence-Alpes
-Côte d'Azur

G 3

07 septembre

14 septembre

21 septembre

28 septembre

Séance de
relaxation avec
L’Happynous

Atelier cuisine :
le Petit-Beurre

Atelier quilling
l’escargot

Grand jeu :
« La gloire
de mon père»

Jeux de courses
et de relais

Jeu extérieur :
le pilto

Jeux extérieurs
libres

Bricolage :
la Tour Eiffel

Atelier c’est quoi
un paquebot ?

Atelier journal
Reporter en région

Fabrique
ton savon

Foot
au city-stade

Jeu extérieur :
le palet

La course
bourguignonne

Jeu extérieur:
le pilou

Région Île-de-France

Région Pays-de-la-Loire

Région BourgogneFranche-Comté

Région Provence-Alpes
-Côte d'Azur

G 2

G 2

Matin

G 3

Matin
Après-midi

Après-midi

Sieste

Matin

Sieste

Après-midi

Sieste

Matin

Jeu extérieur :
les quilles classic

Après-midi

Jeu extérieur :
les boules nantaises

Après-midi

Jeu extérieur :
la course
aux champignons

G 1

Matin

14 septembre

Après-midi

Matin

07 septembre

05 octobre

12 octobre

19 octobre

Fabrique
une licorne

Atelier imagine
ton animal
fantastique

Grand jeu
« A la recherche
des Trolls »

Jeu extérieur:
mémory géant
(réel/irréel)

Jeu extérieur :
le parcours
des loups-garous

Sieste

Sieste

Sieste

Bricolage
coopératif
le cocci-chien

Activité extérieure :
le loup garou
de P2K

Atelier fresque
(réel/irréel)

05 octobre

12 octobre

19 octobre

Atelier imagine
ton animal
fantastique

Activité intérieure :
la licorne enchantée

Grand jeu :
« Le zoo des animaux
fantastiques »

Activité extérieure:
les centaures

Jeu extérieur :
l’attrape
Minotaure

Bricolage
coopératif
le cocci-chien

Fabrique ton animal
fantastique

Activité extérieure: Activité extérieure :
jeu imaginaire
le loup garou
de P2K

Atelier fresque
(réel/irréel)
Jeux extérieurs
libres

05 octobre

12 octobre

19 octobre

Fabrique
une licorne

Atelier journal
Petit reporter

Film
Les animaux
fantastiques

Jeu extérieur:
le loup-garou

Jeu extérieur:
Gobb’it

Atelier
Apprend la magie!

Fabrique ton œuf
de dragon

Atelier imagine
ton personnage
fantastique

Jeu extérieur:
la grille magique

Jeux extérieurs
libres

Jeu extérieur :
A la recherche
du Minautore

