
A la découverte des véhicules

Du 13 Février au 24 Février

14 rue la Fontaine,  Saint Macaire en Mauges

49450 Sèvremoine
02.41.30.41.69

lespitchounes.stmac@orange.fr

Accueil de loisirs maternel
 "les Pitchounes"

 



16/02: Le camion  Jeux 

Activités
 

13/02: Montgolfière Brico

14/02: La voiture Brico
15/02: 

17/02: Le train Jeux

20/02: Sous-marin Bricolage

21/02:  Journée 2 roues Jeux

22/02:  Bus Bricolage 

23/02: Tractopelle  Jeux sportif

24/02: Fusée  Jeux

 Le vélo   Danse

La semaine du 13 au 17 Février
Visite caserne des pompiers

Les temps forts

sous réserve de 
leur disponibilité

La semaine du 20 au 24 Février

Matinée intergénérationnelle

Viens vite nous rejoindre, nous allons te faire découvrir différents types de
transports qui seront classés en 5 familles: transports aériens, véhicules

du quotidien, véhicules à deux-roues, véhicules professionnels,
véhicules nautiques



Les animateurs vous accueillent de 7h à 19h.
Le départ des enfants se fait à partir de 17h.

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à la journée avec repas ou à la demi-journée,
avec ou sans repas.

Départ avant repas : au plus tard 12h30. Retour après repas : au  plus tôt à 13h30
 Un petit déjeuner buffet est prévu par les animateurs le matin, de 7h à 8h et le repas du midi

est fourni par la société de restauration « Restoria ».

Les enfants scolarisés en école
 maternelle de la PS à la GS

Pour qui ? Où ?

Comment ?

Le coin informations 

L'équipe d'animation Direction

L'association se réserve
le droit de fermer si

moins de 8 enfants sont
inscrits car celle-ci n'a
pas d'habilitation pour

ouvrir.

Marielle

Julien

Aurélie

Qu’est-ce que j’apporte ?
 

Un sac avec : des vêtements de
rechanges, doudou et tétine (si
besoin), une gourde, duvet …

 

14 rue la fontaine, Saint Macaire en Mauges

 49450 Sèvremoine

YolineKenny
Anthony

Sophie



Nom et prénom de l'enfant :

Age et classe : :

Ces tarifs ne comprennent pas le coût du repas qui est de 4.25 €

Toute réservation effectuée sera facturée. Merci de votre compréhension

Le tableau ci-dessous vous indique le coût  d’une journée ou d’une 1/2 journée à
l’ALM Les Pitchounes en fonction de votre quotient familial (qui est disponible

auprès des services de la CAF).

Coupon à remettre dans la boite aux lettre 14 rue la fontaine ou en main propre aux animateurs ou à
la direction entre le 

Lundi 16 Janvier et le Mercredi 25 Janvier.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. Il est possible que pendant la période d’inscription les places partent

vite et que vous n’ayez plus la possibilité de réserver. 

 
 

Après-midi

Matin

Repas

13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 20/02 21/02 22/02 23/02

Toute annulation après le mercredi 25 Janvier sera facturée, sauf sur
présentation d’un justificatif médical. Après cette date contactez nous pour

connaitre nos possibilités d'accueil.

:Quotient familial : 

24/02
Attention : La formule repas + après-midi n'est plus possible.


