
Du 10 au 28 juillet  
et 

 du 21 août au 1er septembre 2017 
 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Dépôt des demandes d’inscriptions 

à partir du 14 juin 2017 

via le portail famille,  

puis à partir du 21 juin à la Maison de l’Enfance. 



Activités manuelles, cuisine, grands jeux, pars à 

la conquête de l’Ouest, des océans et même de  

l’espace. 

Veillées  

Mercredi 19 juillet  de 18h30 à 22h00 : pour les 7-10 ans, veillée « loup garou » 

Mercredi 26 juillet de 18h30 à 21h30 : pour les 4-6 ans, veillée piñata 

Lundi 17 juillet 2017 

Land aux lutins 

Inscription à la journée 

Mardi 25 juillet 2017 

« Parcofolies » 

Inscription à la journée 

Fabrication d’un tipi, de totems, 

d’instruments de musique... 

Fabrication d’un bateau de pirate, 

chasse au trésor, décoration du centre 

avec des milliers de poissons…. 

Décoration d’une soucoupe 

volante, fabrication  de 

sable de lune et de slim…. 



 

Théâtre d’impro, fabrication d’un petit théâtre, préparation 

de la fête de l’été… 

Veillée  

Jeudi 24 août  de 18h30 à 22h : pour tous. 

Vendredi 1er septembre à partir de 18h30 

Venez découvrir les danses de l’été, les réalisations des enfants, tester les jeux, découvrir 

les photos, afin de clôturer ces vacances en toute convivialité. 

Mercredi 30 août 

TERRA BOTANICA 

ATTENTION DÉPART DÈS 8H30 ET RETOUR 18H30 

Inscription à la journée 

Fabrication de maisons de fées, 

décorations féeriques... 

Sagamore, 

Quiddich...  



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, des 

conditions climatiques 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, soit de 9h00 à 11h30 à la Maison de l’Enfance, (possibilité de récupérer 

les enfants aux Fifendes à 12h) soit de 13h30 à 17h30. 

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

- Des accueils péricentres (APC) sont proposés de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 19h00. 

Service facturé à la 1/2 heure. 

Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant seulement les jours de sortie. 

Les familles ayant leur résidence principale à la Chapelle des Marais seront accueillies en 

priorité. 

- Tarifs en fonction des ressources familiales –  

Attention : Toute réservation non annulée au moins 7 jours à l’avance sera 

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

 

MAISON DE L’ENFANCE 

54 bd de la Gare 

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 

www.lachapelledesmarais.fr 

alsh@lachapelledesmarais.fr 

Téléphone : 02.40.53.90.75 

 


