
Pour les enfants de 3 à 12 ans 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 

du 10 au 21 avril 2017 
 

ALSH LA CHAPELLE DES MARAIS 

Dépôt des demandes d’inscriptions 

À partir du 29 mars 2017 

Via le portail famille,  

Puis à partir du 3 avril à la Maison de l’Enfance. 

Liquide, solide, magique, scientifique? 

Viens tester par toi-même. 

INFOS PRATIQUES 

Les activités de l’accueil de loisirs sont adaptées aux désirs, à l’âge et à la maturité des enfants.  

Les propositions des animateurs peuvent être modifiées en fonction des envies et des idées de chacun. 

Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

 Diverses formules sont possibles :  

 à la journée de 9h00 à 17h30, 

    à la demi-journée, de 9h00 à 11h30  ou de 13h30 à  17h30, 

 à la demi-journée avec repas,  de 9h00 à 13h30 ou de 11h30 à 17h30, 

    des accueils péricentres sont proposés de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 19h00. 

Les enfants marais chapelains seront accueillis en priorité. 

-Tarifs en fonction des ressources familiales –  

Attention : Toute réservation non annulée 8 jours avant sera facturée,  

(sauf sur présentation d’un justificatif médical de l’enfant). 

 

MAISON DE L’ENFANCE          Site internet : www.lachapelledesmarais.fr 

54 bd de la Gare 

LA CHAPELLES DES MARAIS         Adresse Mail : alsh@lachapelledesmarais.fr  

 

02.40.53.90.75 



Mardi 18 avril: 

Sortie à la journée. 

Aquarium de Vannes. 

Viens découvrir de  nombreuses activités 

scientifiques et t’émerveiller en utilisant les 

ingrédients de tous les jours. 

CINÉMA : SAHARA 

Mercredi 12 avril 

Réalisation de 

nombreuses expériences 

spectaculaires. 

Un espace multimédia est à votre disposition en accès libre à la médiathèque Gaston Leroux pour vous 

connecter au portail famille.  

Pas de réservation pour la sortie seulement. 

Nous avons besoin : 

 Petits pots de Bébé en verre avec 

couvercles. 

Merci d’avance. 

Concours de cuisine, 

peinture en folie, fleurs 

magiques... 

VEILLÉE POUR TOUS: 

 

Jeudi 20 avril  

De 18h30 à 22h 

 


