
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
En raison de l’épidémie de COVID 19 qui sévit actuellement, les inscriptions sont à faire 
exclusivement par mail ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’accueil de loisirs. 

ATTENTION cependant la validation des présences de vos enfants vous sera 
envoyée par mail par l’équipe de direction. Merci de votre compréhension. 

Vos inscriptions valent pour engagement merci donc d’inscrire au réel. 
 

ATTENTION : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE LUNDI 29 JUIN 2020 
Nombre de places limitées à 53 !!!  

 
 

Si  le dossier d’inscription de votre enfant pour l’année en cours n’est pas fait           
merci de nous fournir : 

  votre n° allocataire CAF ou MSA 
  votre attestation de quotient familial de janvier 2020 
  la photocopie des vaccins de votre ou de vos enfants  
 votre feuille d’inscription dûment rempli 
 un règlement de 24.20€ pour l’adhésion 2020 

       
 Les horaires : 
L’accueil de loisirs est ouvert de 9h à 17h. 
Un accueil péricentre est proposé le matin de 7h30 à 9h00, et un petit déjeuner  

est proposé jusqu’à 8h30. L’accueil du soir est de 17h à 18h30. 

Ci-dessous le détail des horaires des journées ou demi-journées: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscriptions: 

Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-journée avec ou sans  repas 
 

 Les tarifs: 
Les tarifs sont notés sur la grille d’inscription jointe à la plaquette  

 

 

  

 
. 

 

 DEBUT FIN TOTAL D’HEURES 

Journée avec repas ou pique-nique 9h 17h 8h 

Journée sans repas 9h/12h 13h/17h 7h 

Matin avec repas 9h 13h 4h 

Matin sans repas 9h 12h 3h 

Après-midi avec repas 12h 17h 5h 

Après-midi sans repas 13h 17h 4h 

PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 
ACCUEIL DE LOISIRS « AU P’TIT BONHEUR » 

DU 6 JUILLET AU 29 AOUT 2020 

LA SAISON DE TOUS LES POSSIBLES :) 

 

Pour plus de renseignements,  
contacter l’équipe: 

02.51.68.64.81 / 06.77.07.84.55 
alsh.fenouiller@yahoo.fr 

https://auptitbonheur-lefenouiller.fr 
https://www.famillesurales.org/lefenouiller/ 



Concrètement, ça veut dire quoi ? Au p’tit Bonheur, l’enfant a une place 

centrale puisque ce sont ses loisirs, ses vacances ! Cela passe par des temps de 

discussion, des temps ensemble, des bilans et des temps d’activités choisis et 

co-construit... Les temps de « vie de groupe » sont aussi partagés (mise de 

table, préparation du goûter…). Et oui aucune activité n’est obligatoire, et 

chacun peut apporter ses idées et ainsi enrichir le groupe L’idée est que chacun 

trouve et prenne sa place au sein de notre accueil       L’animateur propose, 

observe et rebondit sur les envies ou idées des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANCHE D’AGE ANNÉE DE NAISSANCE COULEUR DU GROUPE 

3 / 4 ANS 2016-2017 14 PLACES 

5 / 6 ANS 2014-2015 14 PLACES 

7/8 ANS 2012-2013 13 PLACES 

9 ANS ET +  De 2011 à 2008 12 PLACES 

 

 

Date Intitulé de l’activité Horaires A quoi faut-il penser ? 

Jeudi 9 et 
Vendredi 10 

juillet 

Éveil musical avec 
Olivier Gouin 

De 9h30 à 17h 
Prévoir un pique-nique 

froid le 10/07 pour 
tous les enfants 

Vendredi 17 
juillet 

Sortie au Parc des 
sablières à Challans 

(à confirmer) 

Départ 9h30  
Retour 17h 

Prévoir un              
pique-nique froid et 

une casquette 

Mercredi 22/07 
pour les 3 / 4 ans  

Intervention de 
Caroline Oudot et ses 
chiens pour un atelier 
pédagogique le chien 

et l’enfant 

Atelier en matinée 
merci d’arriver 
maximum à 9h 

 Fin 11h30 

Prévoir un pique-nique 
froid le vendredi 24/07 
pour tous les enfants 

Jeudi 23/07 pour 
les 5 / 6 ans 

Vendredi 24/07 
pour les 7 et + 

Vendredi 31 
juillet 

Spectacle 
9h30 
17h00 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

froid 

Vendredi 7 août 

Grand jeu en forêt 
d’Aizenay à la 

rencontre des Daims 
(à confirmer) 

9h30 
17h00 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

froid 

Vendredi 14 août 

Intervention langue 
des signes avec Vos 
mains leurs parlent 

9h30 
17h00 

Prévoir un  
Pique-nique froid 

Vendredi 21 août 

Grand jeu au stade 
avec des défis à 

relever lancés par la 
P’tite Gare de St Gilles 

9h30 
17h00 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

froid et une tenue 
sportive 

Jeudi 27 août 
Visite du musée des 
machines de l’île à 

Nantes (à confirmer) 

Départ 8h00 
Retour 18h 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

froid 

 

Les sorties ou intervenants de l’été 

Les groupes d’enfants par tranche d’âge 

https://auptitbonheur-lefenouiller.fr/


Chaque lundi de 7h30 à 9h : le petit déjeuner de bienvenue proposé aux 

enfants, aux animateurs et aux parents bien sûr !! 

Chaque mercredi des ateliers cuisine seront proposés aux enfants. Les 

enfants qui le souhaitent peuvent apporter leur propre recette à faire 

découvrir aux autres. Dans ce cas prévoir la recette le lundi pour le mercredi 

(à confirmer). 

Une fois par semaine, vos enfants pourront soit partir en sortie soit profiter 

de la présence d’un intervenant. Toutefois certaines activités seront validées 

une fois les mesures sanitaires clairement définies. 

Un temps d’expression (chant, danse, musique, yoga du rire…) sera proposé 

chaque matin. 

Des « routines » du matin adaptées aux âges seront proposées chaque jour. 

Des temps calmes ou de sieste seront proposés aux différents groupes après 

chaque repas. 

Chaque jour les enfants pourront s’inscrire aux activités proposées ou 

proposer eux-mêmes leurs activités à faire découvrir aux autres. Ces temps 

d’échanges seront nommés « et toi tu sais faire quoi ? » 

Des ateliers fixes comme le modelage, la peinture, le dessin … seront 

accessibles en permanence par les enfants.  

Les temps de goûter seront organisés de manière échelonnée. Chaque jour 

des enfants volontaires prépareront le goûter pour leur groupe d’âge. Le 

goûter sera accessible durant un laps de temps. L’objectif ici est de ne pas 

empiéter sur les temps de jeux et permettre à chaque enfant d’apprendre « à 

s‘écouter » et ainsi gérer son temps en autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation a quelques 

requêtes pour le bon déroulement de l’été 2020. Merci 

d’apporter 2 photos types photos d’identités (bien 

reconnaissable) de votre enfant dans une enveloppe avec son 

prénom dessus. Idem pour les affaires de sieste ou toutes 

autres affaires de votre enfant (casquette, vêtement…) merci 

d’y noter de manière lisible son nom et prénom. 

De plus, au moment où nous avons réalisé cette plaquette et 

travaillé à la préparation de l’été avec l’équipe d’animation 

nous n’avions pas toutes les mesures sanitaires liées à 

l’épidémie de COVID-19. Il se peut donc que des sorties, des 

actions ou des modalités de fonctionnement ne soient plus 

d’actualités au moment où nous accueillerons les enfants. 

Nous vous remercions de votre compréhension, 

 

L’équipe d’animation 


