
 

Alsh Happy Kids 

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  

 A accompagner  de l’assurance  au nom de l’enfant 

 

Les formules :  

 journée avec repas 

 1/2 journée avec ou sans repas 

 

Les inscriptions : 2 possibilités  

 Sur le tableau à l’accueil de loisirs  

                                                 (aux heures garderies) 

 Par mail (préciser nom-prénom-âge et planning)

validation par retour de mail 

 

Votre inscription ne sera validée uniquement 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 ? 

* Tous les jours : un sac à mon nom + pte bouteille eau 

* Pour dormir : mon doudou,  une serviette de bain et une 

couverture dans un petit cabas à mon nom 

* Des vêtements de rechange si besoin 

* Des vêtements adaptés en fonction de l’activités (sauter, 

faire de la peinture…) 

 
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 11 fév. au 22 fév 2019 

Inscriptions du 23 au 30 janvier 
*Vacances de printemps 

Ouverture du 8 au 19 avril 

Inscriptions du 20 au 27 mars 

*les mercredis de fév/mars 

Inscriptions à partir du merc.6/02 

Un Hiver au Château –Fort 



 

Mardi 12 février 

Matin : le Pacte des chevaliers 
            Création de blasons 
 
Am : Grand Tournoi des chevaliers 
(grand jeu) 

 
 

Lundi  18 février 
Ca neige au château 

Matin : flocons et bonnets 

Am : jeux d’hiver (tenue de sport) 

Jeudi  14 février 

journée de l’amitié Valentin 

Matin : bricolage amitié 

Am : sortie + 5 € (à confirmer) 

A NOTER :  

*Le programme peut être modifié  

- en fonction du nombre d’inscrits,  

- des intervenants extérieurs,  

Et des envies des enfants !! 

Lundi 11 février 

Matin : tenue de sport 
‘chevalier,princesse,dragon’  
 
Am : maquette de château et déguisements  

Mardi 19 février 

Matin :  Tir à l’arc 

Am : Créations Playmais  

 Vendredi  22 février  

Matin :  jeux de dames 

Am : préparation du spectacle et déguisements 

Spectacle à 16.30 les familles  

sont conviées 

Vendredi 15 février 
Matin : fabrication des boucliers 

Am : théâtre des chevaliers 

Mercredi 20 février 

(roller, skate, trottinette, CASQUE et 

PROTECTIONS exigées 

Matin : parcours glisse  

Am : ballon à sculpter  pâte à modeler 

Mercredi 13 février  

Matin : Robin des bois et son arc 

Am : cuisine  

Jeudi 21 février  

Matin : boule de neige  

Am : jeux d’échecs  

Programme HAPPY KIDS Hiver 2019 


