1- L’ouverture
L’accueil de loisirs 10/15 ans est destiné aux jeunes à
partir du CM2, le matin et l’après-midi, avec repas
facultatif à la restauration scolaire

6- Tarifs des activités et des repas
Une cotisation annuelle d'un montant de 10€ est facturée
pour la fréquentation de l'accueil informel de l'accueil de
loisirs 10/15 ans.

2- Les horaires
Pour les 10/15 ans :
Accueil matin :
9h30 – 10h00

Accueil informel ou activité 10h00 – 11h45

Repas à la restauration :
12h00 – 13h00


Accueil après-midi :
13h30 – 14h00

Début des activités :
14h00 – 16h30

Fin de journée :
Entre 16h30 et 17h30
(en fonction de l’autorisation parentale et des activités)
Toute modification des horaires est mentionnée dans le
programme.
3- L’inscription
Pour chaque jeune, les parents remplissent obligatoirement
une fiche d’inscription et une fiche sanitaire de liaison, à
retirer à l’espace jeunes. Pour effectuer une demande de tarif
dégressif, vous devez indiquer obligatoirement, sur le dossier
d’inscription, votre n° d’allocataire CAF (si régime général) !
Toutes les présences aux activités et à la restauration sont
à annoncer à l’aide du bulletin d’inscription joint à la plaquette. Ce
document est à remettre aux permanences de l’espace jeunes.
4- Le règlement
Un seul paiement est à effectuer pour les activités et pour
les repas, après réception de votre facture envoyée par la
trésorerie de Cesson Sévigné.
5- L’assurance
La réglementation relative aux accueils de loisirs précise que
tous les responsables légaux des mineurs accueillis dans un
« accueil de loisirs » doivent dans leur intérêt souscrire un
contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels
peuvent s’exposer leur(s) enfant(s) lors des activités proposées.

Permanences pour inscriptions
Au service enfance-jeunesse
Lundi : 15h45 - 17h30 / mardi : 16h15-18h30
mercredi 8h-9h / jeudi : 16h15 - 19h00.
Et durant les vacances scolaires le matin à
l’espace jeunes

Tarif de base
Tranches

1
2
3
4
5
6
7
8
9

QF
< 523
< 630
< 756
< 908
< 1098
< 1290
< 1442
< 1828
≥ 1828

Tarif Journée
1.88€
2.36€
3.30€
3.77€
4.24€
4.71€
5.18€
6.13€
7.07€
5.04€
7.56€
10.08€

Extérieur (tr.1 à 4)
Extérieur (tr.5 à 8)
Extérieur (tr. 9)

Tarif ½ Journée
1.30€
1.63€
2.28€
2.60€
2.93€
3.25€
3.57€
4.23€
4.88€
3.48€
5.22 €
6.96€

Tarif repas
1.33€
1.88€
2.43€
3.20€
4.05€
4.42€
4.71€
4.99€
5.31€
5.48€
5.48€
5.48€

Repas du soir : 3€

Participation complémentaire au tarif de base en fonction
du coût de l’activité
Tranches

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ext.

Q.F.

< 523
< 630
< 756
< 908
< 1098
< 1290
< 1442
< 1828
≥ 1828

Participation
complémentaire
N°1
Laser game,
L’heure du jeu

Participation
complémentaire
N°2

Participation
complémentaire
N°3

1.82€
2.42€
3.03€
3.63€
4.24€
4.84€
5.45€
6.05€
6.50€
6.66€

2.72€
3.63€
4.54€
5.45€
6.35€
7.26€
8.17€
9.08€
9.70€
9.99€

3.63€
4.84€
6.05€
7.26€
8.47€
9.68€
10.89€
12.10€
13.00€
13.31€

Equipe encadrante :
Eric Lepage (directeur 1ère semaine)
Arthur Loëltz (directeur 2ème semaine)
Lucie Thébault (animatrice)

Fermeture de l’espace jeunes les 1er et 2 novembre

Ville de Thorigné-Fouillard
Espace jeunes - rue Gyorujbarat -

02 99 62 47 43
06.08.37.04.00

PROGRAMME ANIMATIONS ACCUEIL DE LOISIRS 10/15 ANS

Jour

VACANCES AUTOMNE 2018
MATIN

LUNDI
22/10
MARDI
23/10

Jeux de société
« Ciné-jeunes » à la médiathèque
(film au choix à l’auditorium)

MERCREDI
24/10

Atelier de fabrication de meubles en
carton (séance n°1) à emporter

JEUDI
25/10

Atelier de fabrication de meubles en
carton (séance n°2) à emporter

VENDREDI
26/10

Multisports
(basket, badminton, tennis de table…)

Midi

APRES-MIDI
1- Cuisine : préparation du goûter !
2- Jeux sportifs (thèque, dodge-ball, tchoukball…)
Sortie à la Patinoire « Le Blizz » (Rennes) - 24 places
transport en bus Star – rendez-vous dès 13h15 à l’espace jeunes
retour vers 18h00 – prévoir vêtements adaptés

1- Découverte Canoé-kayak au Domaine de Tizé (avec
l’association Thorigné Eaux Vives) - 12 places
déplacement avec TEV / départ 13h30 - retour 17h30
2- Tournoi de baby-foot / billard (12 places)
Pêche urbaine à Rennes !
(avec l’association PêcheModerne.com) - 24 places
déplacement en bus Star / rendez-vous dès 13h / retour vers 18h

Sortie Laser Game de Cesson (24 places)
déplacement en bus Star / rendez-vous dès 13h / retour vers 18h

LUNDI
29/10

Confection des costumes
T-shirts et jupes « calaveras »

Sortie à Rennes (déplacement en bus Star) – 24 places :
Après-midi à « L’heure et quart du jeu » - rendez-vous 13h30
(bar Heure du jeu, jeux de société avec goûter, et animation dans
une des salles du Quart d’heure, type Fort Boyard)

MARDI
30/10

Rétrogaming
(découverte jeux vidéo des années 80-90)

Atelier créatif « Dia de los muertos »
Poupées, sculptures en sucre et fin des costumes

MERCREDI
31/10

Derniers préparatifs pour Halloween :
maquillage traditionnel mexicain, et
déguisements !

Halloween à la mexicaine « Dia de los muertos » :
après-midi festive et ludique avec les enfants de l’Alsh 6-10 ans /
déambulation dans les rues (fin d’après-midi) / repas à l’espace
jeunes puis projection film (fin de soirée à 23h) !

Le bulletin d’inscription
est à remettre à l’Espace jeunes
Nom ……………………………………………………….………
Prénom …………………………………………………………..
Né(e) le : …………………………………………...……………

Cochez les activités choisies et repas (facultatif)
MATIN
LUNDI 22/10
 Jeux de société

REPAS



Tél domicile: …………………………………….……………
Portable : ………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………

MARDI 23/10
 Ciné-jeunes



APRES-MIDI

Cuisine 
Jeux sportifs 

Patinoire 

INFORMATIONS
POUR LES INSCRIPTIONS
Changement dans les modalités
d’inscription concernant les
sorties extérieures
[patinoire/canoé-kayak/pêche
laser game/heure du jeu] :

Mail ……………………………………………………………

Je soussigné(e)………………….………………………

MERCREDI 24/10
 Création meubles

Canoé-kayak 
Tournoi baby-foot/billard 

Titulaire de l’autorité parentale du jeune
…………………………………………………….……………

l’autorise à participer aux activités de l’Alsh 10-15
ans organisées par la commune de Thorigné
Fouillard et :

 à fréquenter librement l’accueil « informel »
(aller et venir à sa guise) du matin

JEUDI 25/10
 Création meubles



Pêche urbaine 

VENDREDI 26/10
 Multisports



Laser Game 

Vous serez alors prévenus par
mail pour savoir si votre enfant a
été retenu ou non.

Je l’autorise à quitter l’espace jeunes :

 Seul entre16h30 et 17h30
 Seul à 17h30 (attendre fermeture)
OU : mon enfant partira accompagné :

LUNDI 29/10
 Confection costumes 

 Avec l’un de ses parents
 Avec un tiers (autorisation parentale à fournir)

MARDI 30/10
 Rétrogaming

Nous vous rappelons qu’exceptionnellement, des
activités peuvent se terminer après 17h30. Vous en
êtes informé le cas échéant sur le programme.
Date

Signature

Après la prise en compte de
toutes les pré-inscriptions de ces
sorties, un tirage au sort sera
effectué - le vendredi 19 octobre
si nécessaire, pour établir la liste
définitive des participants .

L’Heure du Jeu 

 Créations Halloween

MERCREDI 31/10
 Prépa Halloween

Festivités 
puis soirée Halloween (avec repas) 

Attention :
Inscriptions aux repas
jusqu’au vendredi 12 octobre
dernier délai !

