
 

Accueil de loisirs 

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS 

INSCRIPTION 
 

Le dossier d'inscription doit être dûment rempli  

Il  en version papier à l'accueil de loisirs et en télécharge-

ment sur le site internet.  

Il contient :  

 un dossier  famille (quotient Caf nécessaire) 

 un dossier enfant  

 une fiche sanitaire (carnet de vaccinations néces-

saire) 

 le règlement intérieur de l'accueil de loisirs  

 

Les formules :  

 journée avec ou sans repas 

 1/2 journée avec ou sans repas 

 

Les inscriptions : 2 possibilités  

 Sur le tableau à l’accueil de loisirs 

 1/2 journée avec ou sans repas 

 

Votre inscription ne sera validée que si votre dossier 

2019 est complet  

 

CONTACT 
Celine Tannoux-Bourseul (directrice) 

Tél : 06.77.62.08.11 

         02.99.19.28.70 aux heures d’ouverture  

@ : al.saintjouan@famillesrurales.org 

 

www.famillesrurales.org/saint-jouan-des-guerets/ 

 

 

PROJET ET FONCTIONNEMENT 
 

L’accueil de loisirs accompagne les enfants de 3 à 12 ans 

dans leurs loisirs. 

 Les enfants ont le choix entre plusieurs activités  

 Ils peuvent aussi rejoindre les coins permanents ou 

les ateliers autonomes 

 On se laisse du temps pour jouer, échanger 

 L’équipe d’animation propose un projet, mais pas un 

programme figé afin de s’adapter quotidiennement 

aux envies et besoins des enfants, aux effectifs, à 

l’avancée du projet 

 

RYTHME D’UNE JOURNÉE 
 

 Accueil entre 7h30 et 8h45 

 Arrivée jusqu’à 9h30 

 9h30-11h30 : Regroupement et activités  

 12h-13h30: Repas 

 13h30 -14h30 : Temps calme et temps de jeu 

 A partir de 13h30 : Sieste des petits  

 14h30-16h : Regroupement et activités 

 16h-16h45 : Goûter et temps de partage 

 De  17h15 à 18h30 : Départs et accueil du soir 

 

J’APPORTE QUOI ? 
 

 Pour dormir : mon doudou, ma tétine… 

 Des vêtements de rechange si besoin 

 Des vêtements adaptés en fonction de l’activités, 

 
Accueil de loiisirs 
Allée de l’ïle Chevret 
35 430  SAINT-JOUAN-DES-GUERETS 

 
Tél : 06 677 62 08 11 
al.saintjouan@famillesrurales.org  Association loi 1901, membre du Mouvement 

Familles Rurales. 
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Ouverture 22 oct.au 02 nov. 2018 

Inscriptions du 10 au 17 octobre Vacances de fin d’année :  

Fermeture du lundi 24 au lundi 31 décembre 2018  inclus  

Ouverture les 2,3,4 janvier 2018 

Inscriptions : du 12 au 19/12/18 



 

Mardi 23 Octobre 

Matin : bateaux bouchons 

Am :  + de 6 ans Cinéma  sortie + 5€ 

- de 6 ans Yoga intervenante + 2.5€ 

(prévoir tenue de sport) 

 

 

Lundi 29 octobre  
Matin : Thèque (salle de sport) 

Am : courses de bateaux 

Jeudi 25 octobre : 

Matin : promenade au Vallion  

(équipement de pluie + chaussures 

marche) 

Am : bataille navale  

A NOTER :  

*Le programme peut être modifié  

- en fonction du nombre d’inscrits,  

- des intervenants extérieurs,  

Et des envies des enfants !! 

Lundi 22 Octobre 

Matin : destination Guadeloupe ‘madras’ 

Am : le bateau de Casimir  

Mardi 30 Octobre (4 ans et +) 

SORTIE journée + 5 € 

Espace jeux et attractions 

(lieu à  confirmer) 

 Vendredi  2 novembre * 

Matin : cuisine 

Am :  route du rhum départ !! 

*ouverture sous réserve des effectifs 

Confirmation au 17/10 

Vendredi 26 Octobre 

Matin : Kinball (tenue de sport) 

Am : Rouleaux des p’tits monstres 

Mercredi 31 Octobre 

Matin : carte du gentil monstre 

Am : défilé des enfants  

(costumes et maquillages rigolos) 

Mercredi 24 Octobre 

Matin : Cuisine 

Am : sable à modeler / plastiroc 

Jeudi 1er novembre  

Férié = Fermé 

Programme HAPPY KIDS 


