
 
Horaires : 

 

Accueil 
matin 

Informel / 
Repas 

Accueil 
après-midi 

Informel / 
activité 

Fin de journée 
Activité 

9h30 – 10h 10h – 11h45 12h – 13h 13h30 – 14h 14h – 16h30 16h30 -17h30 

 

Toute modification des horaires est mentionnée dans le programme. 
 

Inscription : 
Pour chaque jeune, les parents remplissent obligatoirement une fiche d’inscription et une fiche 
sanitaire de liaison, à retirer à l’espace jeunes ou au service enfance-jeunesse. 
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 pour inscriptions.  
La participation aux accueils informels se fait de manière spontanée pour tous les jeunes 
inscrits à la structure.  

 
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.  

 

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. 

 
Grille des tarifs : 

 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Extérieur 

Q.F < 537 < 648 < 777 < 933 < 1129 < 1326 < 1482 < 1879 ≥ 1879 
de  

1 à 4 
De 

 5 à 8 
tarif  
plein 

Repas 1,36 1,92 2,48 3,26 4,13 4,51 4,80 5.09 5,41 5,46 

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 

1/2 
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 

 

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. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ACM : Accueil Collectif de Mineurs  

 

 

 

 
      Equipe d’animation : 

 
Éric Lepage (directeur) – Arthur Loëltz (animateur) 

Ville de Thorigné-Fouillard 



 
 

 

    

    

MATINMATINMATINMATIN    MidiMidiMidiMidi    APRESAPRESAPRESAPRES----MIDIMIDIMIDIMIDI    

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI     

21/1221/1221/1221/12    

1- Musique assistée par ordinateur 

(avec Frédéric Jourdren) – 6 places 

2- Jeux collectifs (gamelle, Zagamore…) 

  

1- Musique assistée par ordinateur (avec Frédéric 
Jourdren) – 6 places 

2- Flag-football 
3- Informel avec Arthur                                                                             

(voir propositions d’activités sur le flyer) 

MARDI MARDI MARDI MARDI     

22/1222/1222/1222/12    

 

1- Musique assistée par ordinateur               

(avec Frédéric Jourdren) – 6 places 

2- Cuisine : préparation d’un repas festif 

de fin d’année 

Repas   

à 

l’Espace 

jeunes 

1- Musique assistée par ordinateur (avec Frédéric 
Jourdren) – 6 places 

2-  Rétro-gaming (PS1 – PS2 – Game Cube – Wii) 
3- Informel avec Eric                                                                             

(voir propositions d’activités sur le flyer) 

MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 

23/1223/1223/1223/12    

« Ciné-jeunes » à la médiathèque                 

(film au choix à l’auditorium) 
 

1- Cuisine : pancakes du Canada 
2- Informel avec Arthur                                                                               

(voir propositions d’activités sur le flyer) 

JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI     

24/1224/1224/1224/12    
Atelier graffiti (12 places)  

 
1- Atelier graffiti (12 places) 
2- Informel avec Eric                                                                             

(voir propositions d’activités sur le flyer) 


