
Familles Rurales Accueil de Loisirs L’île aux Deux Rives 

5 et 7 rue des Deux Rives 85600 St Georges de Montaigu-Montaigu-Vendée 

Tel : 02.51.46.58.81 Secrétariat: 02.51.46.58.80 

www.famillesrurales.org/saint_georges_de_montaigu/ 

famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 
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Chez les 6Chez les 6Chez les 6---11 ans :11 ans :11 ans :   
   

Chaque mercredi, les enfants voyageront à Chaque mercredi, les enfants voyageront à Chaque mercredi, les enfants voyageront à 
travers le monde, mais attention… Ne travers le monde, mais attention… Ne travers le monde, mais attention… Ne 
vous perdez pas entre rêves et réalitésvous perdez pas entre rêves et réalitésvous perdez pas entre rêves et réalités   

Période d’accueil pour les mercredis:  
de 7h00 à 19h00  

Merci d’arriver avant 9h30 le matin pour  
l’accueil de loisirs 

 
Depuis février toutes les inscriptions se font par  

le  « portail familles ». 
Les inscriptions doivent être saisies jusqu’au jeudi 

précédant la semaine d’utilisation.   
 

Toutes inscriptions après ce délai seront  
possibles dans la limite des places  

                                          disponibles.     

Chez les 3Chez les 3Chez les 3---5 ans :5 ans :5 ans :   
Heyyy bonjour les enfants ! Heyyy bonjour les enfants ! Heyyy bonjour les enfants !    

Je m’appelle Snow, je suis votre nouvel ami. Je m’appelle Snow, je suis votre nouvel ami. Je m’appelle Snow, je suis votre nouvel ami.    
Vous allez pouvoir me rencontrer quand vous Vous allez pouvoir me rencontrer quand vous Vous allez pouvoir me rencontrer quand vous 
aurez atterri sur la banquise, je vous attends aurez atterri sur la banquise, je vous attends aurez atterri sur la banquise, je vous attends 
avec d’autres copains, et nous avons hâte de avec d’autres copains, et nous avons hâte de avec d’autres copains, et nous avons hâte de 
faire votre connaissance. Prenez vos gants et faire votre connaissance. Prenez vos gants et faire votre connaissance. Prenez vos gants et 

vos écharpes, chez moi il fait plutôt froid ! vos écharpes, chez moi il fait plutôt froid ! vos écharpes, chez moi il fait plutôt froid !    



Mercredi 20 Janvier 
 

Matin: 
♪   Le papa pingouin s'ennuie sur sa 

banquise    ♪ 
 

Après-midi : 
Ca glisse ! 

(jeu) 
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Mercredi 03 Février 
 

Matin: 
Miam, les bonnes crêpes ! 

 
Après-midi: 
Samba !!! 

 Mercredi 06 Janvier 
 

Matin: 
Miam, la galette ! 

(cuisine) 
 

Après-midi: 
Rois et Reines 

(brico) 

Mercredi 27 Janvier 
 

Matin: 
Portrait d’esquimaux 

(brico) 
 

Après-midi : 
Il neige ! 

(expériences scientifiques) 

Mercredi 10 Février 
 

Matin: 
Lanternes chinoises 

 
Après-midi: 

Monsieur Panda a un bon coup de 
fourchette  Mercredi 17 Février 

 

Matin: 

Les rois de la patouille 
(cuisine) 

 
Après-midi: 
Jour de fête 

(boom) 

Mercredi 13 Janvier 
 

Matin: 
La tour givrée 
(expériences) 

 
Après-midi : 

Brrrrr ! C’est froid ! 
(peinture) 
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  Mercredi 17 Février 
 

Matin: 
Carnaval de Rio 

 

Après-midi: 
Samba !!  

(brico et danse) 

 Mercredi 06 Janvier 
 

Matin: 
Création du bureau des rêves 

 

Après-midi: 
Miam, la galette ! 

(cuisine) 
Mercredi 13 Janvier 

 

Matin: 
Poterie artisanale Africaine 

 
Après-midi: 
Acrosport 

Mercredi 03 Février 
 

Matin: 
American sport 

 
Après-midi: 

Pancakes party ! 

Mercredi 20 Janvier 
 

Matin: 
Art’borigène 

 

Après-midi : 
Rêves fantastiques 

(création) 

Mercredi 10 Février 
 

Matin : 
Tian-long  
(création) 

 
Après-midi: 

Théâtre d’ombres 

Mercredi 27 Janvier 
 

Matin: 
Matriochkas  

(création) 
 

Après-midi: 
D&co dodo 
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Colorie le dragon chinois 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
De 9h à 17h les mercredis et petites vacances. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET PERICENTRE 
De 6h45 à 8h45 et de 16h45 à 19h15 chaque jour d’école. 

De 7h à 9h et de 17h à 19h les mercredis et petites vacances. 

Tarif à l'heure selon votre situation : 

Dans le cadre de la convention 
CAF, il nous est demandé de 

présenter aux familles les tarifs 
à l'heure, toutes réductions 

faites. Tarif que vous retrouve-
rez sur votre facture. 

Vous êtes adhérent à Familles Rurales et habitez St Georges 

Votre quotient familial 0-400 
401-
500 

501-
700 

701-
1000 

>1000 

Tarif mercredis et petites vacances à l'heu-
re 

0,46 € 0,59 € 0,96 € 1,83 € 2,33 € 

Tarif péricentre / périscolaire à l'heure 2,04 € 2,10 € 

            

Vous êtes adhérent à Familles Rurales et n'habitez pas à St Georges 

Votre quotient familial 0-400 
401-
500 

501-
700 

701-
1000 

>1000 

Tarif mercredis et petites vacances à l'heu-
re 

2,27 € 2,64 € 

Tarif péricentre / périscolaire à l'heure 2,24 € 2,30 € 

            

Vous n'êtes pas adhérent à Familles Rurales et habitez St Georges 

Votre quotient familial 0-400 
401-
500 

501-
700 

701-
1000 

>1000 

Tarif mercredis et petites vacances à l'heu-
re 

0,62 € 0,75 € 1,12 € 1,99 € 2,49 € 

Tarif péricentre / périscolaire à l'heure 2,20 € 2,26 € 

            

Vous n'êtes pas adhérent à Familles Rurales et n'habitez pas à St Georges 

Votre quotient familial 0-400 
401-
500 

501-
700 

701-
1000 

>1000 

Tarif mercredis et petites vacances à l'heu-
re 

2,43 € 2,80 € 

Tarif péricentre / périscolaire à l'heure 2,40 € 2,46 € 

                  

Repas du midi 3,70 € 

Goûter 0,75 € 

Petit déjeuner 0,75 € 

Transport de l'accueil de loisirs vers les écoles et des  écoles vers l’accueil de loi-
sirs : pour tous les enfants 

0.60€/ trajet  


