
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs – 02 99 04 54 31 
enfancejeunesse@thorignefouillard.fr 

Règlement intérieur téléchargeable sur le portail famille carte+ 

Informations pratiques 
 

Notre accueil de loisirs accueille les enfants le mercredi à la journée, à la demi-journée 

(matin ou après-midi), avec ou sans repas, au libre choix des familles, mais avec une 

obligation d’inscription. 
 

Les inscriptions à l’accueil de loisirs se font  
via le portail familles Carte +. 

 

La période d'inscription débutera le samedi 10 décembre pour s'achever dimanche 
1er  janvier 2023 à minuit. 
Après la clôture des inscriptions, vous ne pourrez plus faire de modification sur 
votre compte famille carte +. 
 

Alizée Carnec et Georgette Lemonnier sont à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.  

Rappel des permanences du service enfance jeunesse : mardi et jeudi de 16h30 à 

18h30 en période scolaire uniquement. 
 

Les Horaires Mercredis 

Garderie du matin 7h15-8h30. 

½ journée matin 8h30-12h : L’accueil s’effectue jusqu’à 9h30 (10h pour les 3-6 ans) 

Déjeuner 
12h-13h30 : Le repas est assuré par la restauration 

municipale 

½ journée après-

midi 

13h30-18h : Le goûter est assuré par l’accueil de loisirs 

L’accueil des parents se fait à partir de 17h 

Garderie du soir 18h-19h. 

Les parents sont tenus de respecter les horaires de la structure fixés par le 
règlement intérieur qu’ils ont validé sur leur compte famille carte+. 
 

Les tarifs : 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quotient familial < 550 < 664 < 795 < 955 < 1157 < 1358 < 1518 < 1925 ≥ 1925 

Journée ALSH 3,50€ 4,53€ 6,64€ 8,53€ 10,45€ 11,97€ 13,45€ 14,96 17,25€ 

½ journée ALSH 2,42€ 3,13€ 4,58€ 5,88€ 7,21€ 8,26€ 9,28€ 10,32€ 11,90€ 

Repas 1,41€ 2,09€ 2,69€ 3,54€ 4,49€ 4,91€ 5,22€ 5.53€ 5,88€ 

Garderie (au ¼ d’heure) 

 Mercredi :7h15-8h30 

et: 18h-19h 
0,11€ 0,16€ 0,25€ 0,34€ 0,40€ 0,46€ 0,51€ 0,56€ 0,61€ 

 

Tarifs pour les familles habitants hors de la commune : 

Tranches QF Journée ½ journée Repas 
Garderie (au ¼ 

d’heure) 

1 à 4 < 550 à < 955 18,71€ 12,91€ 

7.87€ 0,61€ 5 à 8 < 1157 à < 1925 28,07€ 19,37€ 

Tarif plein ≥ 1925 37,43€ 25,83€ 



Information act iv ités  spéci f iques 
Les pré-inscriptions aux sorties et aux activités spécifiques sont à effectuer directement sur votre compte famille via le portail carte + 

• La priorité est donnée aux enfants inscrits régulièrement : plus de 50% de présence pour la période. 
• A l’issue de la clôture des inscriptions le dimanche 1er janvier, après tirage au sort si nécessaire, vous recevrez un mail vous confirmant l’inscription définitive de votre 

enfant à l’activité spécifique souhaitée, ou le refus faute de place disponible. 

 

 
 

PETITES SECTIONS 
 

C’est le jeu qui sera à l’honneur chez les petites sections en ce début d’année. Les 

enfants pourront aller visiter la ludothèque, découvrir de nouveaux jeux de société et 

s’exercer aux jeux de coopération avec le parachute. Les enfants auront la possibilité 

de se perfectionner dans les jeux de ballons et aux jeux de motricité. 
 

Dates Activités spécifiques  

18 Janvier 
Départ 10h30-retour 11h30 

Sortie et parcours en deux roues  (12 places) 

25 Janvier 
Départ 10h30-retour 12h00 

Sortie Ludothèque (16 places) 

 

 ..........................   MOYENNES SECTIONS 
 

Les moyennes sections pourront participer à différents ateliers sur le thème du son : 

découverte de la résonance de la cage thoracique, ateliers percussions corporelles, 

découverte d’instruments, ateliers bruitage… Ces ateliers auront pour finalité la création 

sonore d’une balade contée avec les 6-7 ans.  

Les enfants participeront à des animations sur le climat et les changements de ciels : les 

nuages, les arcs en ciel, les orages et les aurores boréales. 
 

Dates Activités spécifiques  

                 25 janvier 
         Départ 10h30-retour 12h 

 

Sortie piscine (5 places)   

01 février 
Départ 13h-retour 17h 

Sortie à la patinoire (5 places) 

 

 

GRANDES SECTIONS 
 

Pendant ces deux mois, les animatrices lanceront aux enfants des défis « zéro déchet » 

avec des animations sur le tri sélectif, des marches ramassage des déchets, des 

sensibilisations aux courses au vrac, des ateliers papier recyclé et atelier récup avec la 

feuille d’érable spécialiste du recyclage des déchets. 

Avec Céline et quelques résidentes de la maison Héléna, les enfants réaliseront un 

raconte-tapis du livre d’Andrée Prigent « Quel radis dis donc ! » avec la rencontre 

exceptionnelle de l’auteure le 25 janvier 2023. 
 

Dates Activités spécifiques 

18 janvier 
Départ 13h30-retour 17h 

Visite centre de tri des déchets Paprec (8 places) 

 

 

6-7 ANS (CP ET CE1) 
 

Les enfants de 6-7 ans auront la possibilité de participer à différents projets et ateliers 

autour du recyclage avec des ateliers de cuisine « zéro déchet », des ateliers bricolage 

et jardinage, des défis anti-gaspillage, la visite du centre de tri des déchets Paprec, ou 

encore la création en matériaux de récupération, en particulier la réalisation de  

marionnettes pour l’espace lecture. 
 

Dates Activités spécifiques 

11 janvier 
Départ 13h00-retour 17h30 

Après-midi sur roulettes  

(apporter casque et engins à roulette) (20 places) 

18 janvier 
Départ 13h30-retour 17h 

Visite centre de tri des déchets Paprec (10 places) 

01 février  
Départ 13h00-retour 17h30 

Patinoire pour les CE1 (8 places) 

 

8-10 ANS (CE2, CM1 ET CM2) 
 
 

Les 8-10 ans seront accueillis à l’ESPACE JEUNES dès 8h30 et jusqu’à 17h45 

(rue des Longrais, à côté de la salle des sports) 

Puis à l’accueil de loisirs aux Prés Verts de 17h55 à 19h pour la garderie du soir. 
 

Le jeu sera décliné sous toutes ses formes durant les mercredis de janvier et février. 

Qu’il s’agisse de jeux sportifs le matin ou de grand jeux l’après-midi, de jeux de cartes 

ou de société à découvrir ou à faire découvrir, de fabriquer un jeu ayant pour objet le 

climat ou la future nuit du jeu ou encore suite aux interventions scientifiques « Défis 

pour le climat ». Il s’agira également de jouer la comédie, en préparation d’un futur 

film ou de jouer avec la couleur durant un cycle « tableau de papier… 
 

 

Dates Activités spécifiques 

11 et 18 janvier 
De 10h à 12h aux près-verts 

« Défi pour le climat »  

Des jeux et des expériences pour aborder le 

changement climatique et agir au quotidien – (15 places) 

25 janvier 
Départ 9h30-retour 12h15 

Exposition « Magnétique » et « Le rayon 
extraordinaire » Champs-Libres – (20 places) 

8 Février 
Départ 13h00-retour 17h45 

Patinoire « Le blizz »  
prévoir des gants et des grosses chaussettes ! (16 places) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


