
 

 

 

 

L’INDISPENSABLE POUR L’ETE 2020 

 

L'association Familles Rurales de St Georges de Montaigu propose aux familles un Accueil de Loisirs d'été 
pour tous les enfants de 3 à 11 ans. L'accueil est déclaré auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 
Les locaux seront aménagés selon les besoins des différentes tranches d'âges et les effectifs. Une équipe 

d'animateurs qualifiés encadre des activités variées, adaptées. Ces activités sont proposées dans une 
démarche pédagogique.  

Votre enfant est inscrit cet été au centre de loisirs afin de passer de superbes vacances entre copains. 
Cet été ne sera pas un été ordinaire mais nous avons tout mis en œuvre pour cohabiter avec Mr Covid.  

Les salles seront désinfectées deux fois par jour et tout objet (jeux, jouets…) sera désinfecté avant et après 
utilisation. Les animateurs porteront un masque lorsque la distanciation n’est pas possible. Les enfants et 

les adultes se laveront les mains autant de fois que nécessaire. 

Le projet pédagogique 

Ce projet a été élaboré en équipe pédagogique selon 4 objectifs en accord avec le projet éducatif de la 
structure. 

Ces intentions sont : 

• Favoriser l’épanouissement de l’enfant  

• Permettre à l’enfant de vivre en groupe sereinement  

• Permettre l’apprentissage de la coopération  

• Inciter l’enfant à s’impliquer dans la vie du centre 

L’équipe d’animation 

Pour encadrer les enfants, l’équipe d’animation se compose : 

• Directrice : Aurélie PIFFETEAU, DEJEPS Développement territoire et réseaux + PSC1 

• Animateurs diplômés B.A.F.A ou en cours  

o Florian Rabillard 

o Lucile Doussin 

o Sandie Barbillon 

o Mathilde Blondin 

o Ronan Auch 

o Jodie Varganyi 

o Florian Boemmensath  

o Margot Maindron  

o Jeanne Mengin 

o Camille Gauvrit 

o Coline Charrier 

o Manon Triballeau 

o Adrien Arrial 

o Tiphaine Proux 

o Stacy Youénou (directrice semaine 
32 et 33) 

o Oscar Hervé 

• Restauration : 

o Isabelle Rousseau 

L'IL’Ile aux deux rives– Familles Rurales 

Accueil périscolaire/Accueil de loisirs sans hébergement 

7 rue des deux rives 85600 St Gorges de Montaigu 

Tél : 02 51 46 58 81  
famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 



 

 

 

Les horaires 

Selon votre choix, en journée entière 9h-17h, en demi-journée avec repas 9h-13h ou 12h-17h et en demi-

journée sans repas 9h-12h ou 13h-17h. 

Un accueil est possible à partir de 7h00 et jusqu'à 19h00 sur la demande des parents.  

En cas de changement, veuillez prévenir les animateurs le plus tôt possible. Possibilité pour les enfants de 

prendre un petit déjeuner au centre jusqu’à 8h. 

Le goûter 

A 16 H 30 : FOURNI PAR LE CENTRE 
 

Les repas du midi  

Les repas seront pris sous un barnum en deux services afin de respecter le protocole sanitaire en place. Les 

repas sont préparés et livrés par la Boucherie Durivum de St Georges et servis par Isabelle Rousseau. La mise 

en place du couvert pourra se faire par les enfants qui le souhaitent.  

Cette année il y aura deux services pour éviter trop d’enfants en même temps. Les petits mangeront vers 

11h45 et les grands 12h30. 

Il y aura pique-nique les : jeudi 09/07, mercredi 15/07 pour les grands, le jeudi 23/07 et le mardi 28/07 pour 

les grands et le mardi 25/08. Ils seront fournis. 

Les fiches sanitaires de liaison 

La fiche sanitaire de liaison est obligatoire pour le 1er jour du centre ou du bivouac. Veuillez nous signaler 

les difficultés de santé de votre enfant, le cas échéant.  

Si votre enfant suit un traitement merci de le signaler aux animateurs. Aucun médicament ne sera donné 

sans prescription médicale.  

 

 

 

 



 

 

Les sorties ou journées spécifiques 

Journée intercentre du jeudi 9 juillet : journée à la salle de sport et en extérieur, prévoir des vêtements 

adaptés à la pratique d’activités de plein air, chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir 

également dans un sac à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. 

Journée Handisport du vendredi 17 juillet : journée à la salle de sport et en extérieur, prévoir des 

vêtements adaptés à la pratique d’activités de plein air, chaussures fermées et casquettes/chapeaux. 

Prévoir également dans un sac à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. 

Journée Color Run du jeudi 23 juillet : Sortie en car au Lac de La Chausselière, prévoir des vêtements 

adaptés à la pratique d’activités de plein air, chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir 

également dans un sac à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. APPORTER 

UN TEE-SHIRT BLANC (celui-ci sera peint donc ne comptez pas le retrouver blanc ;) 

Sortie piscine pour les grands et journée jeux d’eau pour les petits :  

Pour les CE et CM, le trajet jusqu’à la piscine de la Bretonnière se fait à vélo donc prévoir son vélo et son 

casque à sa taille (pas de BMX) chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir également dans un 

sac à dos, serviette de bain, maillot de bain (pas de short de bain), une gourde d’eau et crème solaire, le 

tout au nom de l’enfant.  

Pour les Maternelles et les CP Grande journée jeux d’eau, Prévoir également dans un sac à dos, serviette 

de bain, maillot de bain, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant.  

 

Les départs sont à 9h et retours à 17h00 au centre  (Merci d'arriver à 8h50 pour que le départ puisse se 
faire à 9h!) Les pique-niques sont prévus par le centre. 

 

A prévoir pour tous les jours 

Tous les jours et pour tous :  

Dans un petit sac à dos : 

✓ Une casquette/chapeau  

✓ Un vêtement de pluie   

✓ Des chaussures en plus selon l’activité, exemple chaussures de sports  

✓ Une gourde  

✓  Crème solaire 

✓ Une serviette de table 

 Le tout doit être marqué au nom de l’enfant. 

 

Pour les enfants qui font la sieste : le doudou, un oreiller et une couverture pour la sieste ainsi qu’une tenue 
de rechange.  


