
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 fac-
turées (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 1 à 600€ et QF 2 de 601 à 800€. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
1 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 vacances  

de printemps 2023 

 
 

 

Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au dimanche 02 avril 2023. 
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 

http://www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/
http://www.logicielcantine.fr/stchristophedubois/
mailto:p2k@saint-christophe-du-bois.fr
mailto:p2k@saint-christophe-du-bois.fr


Semaine du 24 au 28 avril:  
Voyage au centre de Nantes avec Jules Verne ! 

G 1 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 
Matin Atelier:  

tête à gazon 
 

Extérieur :  
Land Art  

Réalise  
ton lézard 

 
Jeu extérieur :  
Parcours du ver 

de terre 

Atelier cuisine:  
La tarte verte 

 
 

Jeu extérieur :  
1,2,3 grenouille 

Grand jeu : 
Va t ‘en grand 
monstre vert 

SORTIE JOURNEE 
CARNAVAL 

 
Fabrique  

ton déguisement  
 

Jeu extérieur:  
le chamboule-tout 

 
 

CARNAVAL DES 
ENFANTS  
à Cholet 

14h30: défilé 
15h15: concert 

 

Après
-midi 

Sieste Sieste 

 

Sieste Sieste 

Semaine du 17 au 21 avril:  
Tous en vert ! 

G 1 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Matin Je fabrique  
le panneau  

de la ville de 
Nantes 

 
Jeu extérieur :  

deviens  
un canari ! 

Atelier cuisine :  
les petits Lu 

 
 
 

Jeu extérieur :  
le memory géant  

nantais 

   Séance avec 
L’Happynous 

 
 
 

Jeu extérieur :  
la montgolfière 

Atelier : 
le carrousel 
des mondes  

marins  
 

Jeu sportif: 
football 

SORTIE JOURNEE  
A NANTES 

 
Visite  

des machines  
de l’Ile 

et du carrousel  
du monde 

marin 
 

Départ en bus 9h 
retour 17h 

Après
-midi 

Sieste Sieste Sieste Sieste  

G 2 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Matin La fresque  
du printemps 

 
 

Jeu extérieur: 
le feu vert 

Bricolage 
Nature 

 
 

Ballade dans  
St Christophe 

 

Atelier cuisine: 
le gâteau vert  

 
 

Jeu extérieur:  
Le béret 

Grand jeu : 
la fleur du  

sourire 
 
 

SORTIE JOURNEE 
CARNAVAL 

 
Fabrique  

ton déguisement  
 

Jeu extérieur:  
chameau-chamois 

 
 

CARNAVAL DES 
ENFANTS  
à Cholet 

14h30: défilé 
15h15: concert 

 

Après
-midi 

Bricolage :  
le lézard 

 
 

Jeu extérieur: 
le jeu  

du lézard vert 

Bricolage: 
 mon trèfle  

porte-bonheur 
 

Atelier  
Jardinage 

Bricolage:  
les petits aliens 

verts 
 

Jeu extérieur:  
les enfants  

et le crocodile 

Atelier Imagine 
ton monstre vert 

 
 

Jeu extérieur: 
Le croquet 

G 2 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Matin Bricolage:  
l’éléphant  
de Nantes 

 
 

Jeu extérieur :  
la course  

de l’éléphant 

Bricolage :  
la montgolfière 
de Philéas Fogg  

 
 

Jeu extérieur :  
la montgolfière 

Séance avec 
L’Happynous 

 
 
 

Bricolage :  
la célèbre  
grue jaune 

 

Bricolage :  
le jardin  

extraordinaire 
 
 

Jeu extérieur :  
le parcours  

extraordinaire 

SORTIE JOURNEE  
A NANTES 

 
Visite  

des machines  
de l’Ile 

et du carrousel  
du monde 

marin 
 

Départ en bus 9h 
retour 17h 

Après
-midi 

Grand jeu :  
Découverte  
du monde 

de Jules Verne 

Bricolage :  
les anneaux  
de Nantes 

 
Jeu extérieur :  

Football 

Bricolage :  
le Nautilus 

 
Jeu extérieur:  
la pieuvre ca-

chée 

 A la découverte 
de la vie de Jules 

Verne 
 

Atelier fresque 
 à la craie 

G 3 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Matin Atelier  
C’est pas sorcier  

 
 

Jardinage:  
plantation  

Jeu : 
le petit bac 

 
 

Jeu extérieur: 
la salade 

Grand jeu: 
DEFI NATURE 

  
« Opération  

Camouflage » 

Jeux  
de plein air  
au terrain  

du Centre aéré 

SORTIE JOURNEE 
CARNAVAL 

 
Fabrique ton 

masque d’alien  
 

Jeu extérieur: 
Il faut tous les 

capturer 
 

CARNAVAL DES 
ENFANTS  
à Cholet 

14h30: défilé 
15h15: concert 

 
 

Après
-midi 

Bricolage :  
le cactus 

 
 

Jeu extérieur: 
les carottes du 

jardin 

Atelier cuisine: 
Smoothie 

et kim-goût 
 

Jeu extérieur:  
les pois sauteurs 

Origami: 
la grenouille  

sauteuse 
 

Jeu extérieur: 
les crocodiles 

Création de pots 
de fleurs en  

récup’ 
 

Jeu extérieur:         
la course  
siamoise 

G 3 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Matin Atelier cuisine: 
les petits Lu 

 
 

Jeu extérieur :  
le contre-la-

montre  
et l’horloge 

Création d’un  
fanion du FC 

Nantes 
 

Jeu extérieur :  
Le jeu à la  
nantaise 

Séance avec 
L’Happynous 

 
 
 

Jeu extérieur:  
Uno sportif 

Bricolage :  
la montgolfière  
de Jules Verne 

 
Jeu extérieur :  

le dodgeball 

SORTIE JOURNEE  
A NANTES 

 
Visite  

des machines  
de l’Ile 

et du carrousel  
du monde 

marin 
 

Départ en bus 9h 
retour 17h 

 
 

Après
-midi 

L’art nantais dans 
tous ses états 

 
 

Jeu sportif: 
handball 

Fabrication  
de fusée à eau 

 
 

Jeu extérieur :  
Palets 

Grand jeu: 
retour sur l’île 
mystérieuse 

Fabrique ton 
monde marin 

 
 

Jeu extérieur : 
Citron, citron 

  

7.90€ 

7.90€ 

7.90€ 

NANTES 


