
Les vacances sans "T'M"

Du 19 Décembre au 02 Janvier

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"

 



ACTIVITÉS SANS " T'M "
 

19/12: "Décore ton centre" Brico

20/12: "Jeux d'hiver"  Jeux

21/12: 
22/12: "La chasse aux cadeaux"  Jeux et bricolage

23/12: "Réveillon" Cuisine

26/12:  "Nos vœux"  Bricolage

27/12:  "Bocaux" Cuisine

28/12:  "Les livreurs" Jeux 

29/12:  "Boule de neige" Manipulation

30/12:  "Journée défis" Mini-jeux

 "Découvrons Sid"   Danse

La semaine du 19 au 23 Décembre

Matinée intergénérationnelle
et/ou cinéma 

Les temps fort

sous réserve de leur disponibilité

02/01:  "Journée des surprises"



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, …

 

14 rue la fontaine, Saint Macaire en Mauges

 49450 Sèvremoine

YolineKenny Anthony



Nom et prénom de l'enfant :

Age et classe : :

Ces tarifs ne comprennent pas le coût du repas qui est de 4.05 €

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 en main propre aux animateurs ou à la direction entre le 
Lundi 21 Novembre au Mercredi 30 Novembre.

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
12h30/13h30

19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 26/12 27/12 28/12 29/12

Horaires
arrivées/
départs

:Quotient familial : 

30/12 02/01


