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
2- Les horaires

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.
Tarif de base
Tranches

Pour les 10/15 ans :
Accueil informel ou activité : 9h30 – 11h45

Repas à la restauration :
12h00 – 13h00

Accueil après-midi :
13h30 – 14h00


Début des activités :
à partir de 14h00

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
Deux paiements sont à effectuer :
1 règlement pour les activités, après réception de votre
facture envoyée par la trésorerie de Cesson Sévigné.
1 règlement pour les repas à effectuer directement à la fin
des vacances par internet ou au service enfance jeunesse situé
dans le groupe scolaire les Prés Verts.
Pour le paiement par internet, vous devez vous rendre sur le
site Internet de la ville de Thorigné-Fouillard, puis accéder à
votre compte famille avec votre identifiant et votre mot de
passe. Si vous n’êtes plus en possession de votre identifiant et
mot de passe, le service enfance jeunesse est à votre
disposition lors des permanences public pour vous les
transmettre.
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.
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QF
< 523
< 630
< 756
< 908
< 1098
< 1290
< 1442
< 1828
≥ 1828

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

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€

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€

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

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€

Et jeux…

Permanences pour inscriptions
Au service enfance-jeunesse
Lundi : de 15h45 à 17h30 / mardi : 16h1518h30 / mercredi : 8h-8h45 / jeudi : de 16h15
à 19h00. Et durant les vacances scolaires à
l’Espace jeunes de 9h30 à 11h45

Directeur : Eric Lepage
Equipe d’animation :

Emilie Cabioch, Erwan Desbois
Arthur Loëltz

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

VACANCES HIVER 2018

Jour
MATIN
LUNDI
26/02
MARDI
27/02

Atelier créatif : Plastique Fou
Projet vidéo : réalisation d’un "Lipdub"

(étape 1 : choix musique et scénario)

MERCREDI
28/02

Projet vidéo : réalisation d’un "Lipdub"

JEUDI
01/03

Sortie au Bowling Cap Malo
(24 places)

(étape 2 : tournage)

VENDREDI
02/03

Jeux de société

LUNDI
05/03

Atelier Radio : interview des Frères Pablof

MARDI
06/03

Rétro Gaming (jeux vidéo)

MERCREDI
07/03

Atelier créatif
« Petites mains » (bijoux, récup’)

JEUDI
08/03
VENDREDI
09/03

Midi

APRES-MIDI
1- « Portrait de famille » (création vidéo avec les frères Pablof)
2- Tchoukball (en salle)
1- « Portrait de famille » (création vidéo avec les frères Pablof)
2- Escape Game (jeu d’ambiance) - 12 places
3- Disque-golf - 12 places
1- « Portrait de famille » (création vidéo avec les frères Pablof)
2- Cuisine : préparation goûter (12 places)
1- Cluedo géant (grand jeu collectif)
2- Ciné-jeunes à la médiathèque
1- Laser Game (24 places) - rendez-vous 13h30 / retour vers 18h
2- Théâtre et jeux d’improvisation

1- Thèque folle et jeux sportifs
2- Jeux de société
1- Cuisine : " Le meilleur pâtissier "
2- Tournoi de baby-foot et billard

Soirée Jeux
d’ambiance !
Rendez-vous 20h30

Bataille navale géante (grand jeu collectif en salle)

Journée à Monteneuf (56) : visite du site des menhirs le matin / pique-nique / après-midi à " l’Auberge des
Voyajoueurs " (lieu insolite où se trouvent plus de 800 jeux du monde entier) - départ 9h30/retour 18h - 24 places
Multisports (basket, badminton, thèque,
dodge-ball, tchoukball…)

" Rallye Selfie " (grand jeu collectif)

Le bulletin d’inscription
est à remettre à l’Espace jeunes
Nom ……………………………………………………….………
Prénom …………………………………………………………..

Cochez les activités choisies et repas (facultatif)
MATIN

REPAS

LUNDI 26/02
 Atelier créatif



Portrait de famille 
Tchoukball 

MARDI 27/02
 Projet vidéo



Portrait de famille 
Escape game 
Disque-golf 

MERCREDI 28/02
 Projet vidéo



Portrait de famille 
Cuisine 

Né(e) le : …………………………………………...……………
Tél domicile: …………………………………….……………
Portable : ………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………

Je soussigné(e)………………….………………………
Titulaire de l’autorité parentale du jeune

JEUDI 01/03
 Bowling



…………………………………………………….……………

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

APRES-MIDI

Cluedo géant 
Ciné-jeunes 

VENDREDI 02/03
 Jeux de société



Laser Game 
Jeux d’impro 

LUNDI 05/03
 Atelier radio



Thèque 
Jeux de société 

MARDI 06/03
 Rétro Gaming



Cuisine 
Baby-foot/billard 
Soirée jeux 

MERCREDI 07/03
 Atelier créatif



Bataille navale 

 à fréquenter librement l’accueil « informel »
(aller et venir à sa guise) du matin
Je l’autorise à quitter l’espace jeunes :

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

 Avec l’un de ses parents
 Avec un tiers (autorisation parentale à fournir)
Nous vous rappelons qu’exceptionnellement, des
activités peuvent se terminer après 17h30. Vous
en êtes informé le cas échéant sur le programme.
Date

Signature

JEUDI 08/03
 Journée à Monteneuf ("Voyajoueurs")
VENDREDI 09/03
 Multisports



Rallye Selfies 

UN TEMPS FORT
du 26 au 28 FEVRIER
Les frères Pablof créent des
spectacles à la frontière du théâtre
de marionnette et du cinéma
documentaire.
Ils ont entamé un travail autour
de l’esprit de famille et de la
cuisine...

« UN PORTRAIT
DE FAMILLE ! »
Au cours de trois après-midis, ils se
proposent de réaliser avec les
jeunes le portrait vidéo d’un parent
(un cousin, une tante, un père, une
grand-mère…) entre réalité et
fiction, image animée et image
fixe, avec des vrais interviews et
des fausses anecdotes.

Dans ce laboratoire, les frères
Pablof partageront les questions
artistiques de leur projet en cours…
Une rencontre à ne pas manquer !

