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Journée type
7h30/9h
9h/10h
10h/12h

Garderie du matin
Accueil échelonné/ Jeux libres
Ateliers au choix
Chez les petits
D’une durée courte, adaptés à leurs
niveaux techniques, souvent orientés
autour du manuel et des arts plastiques

12h/13h15
13h15/13h45

Chez les grands
Echelonnés sur plusieurs séances
et faisant appel à différentes
ressources : bricolage,activités
d’expression, sciences etc.

Repas (restaurant scolaire de l’Epau)
Transition
Fin de la 1/2 journée pour les inscriptions matin + repas
Les maternelles sont à récupérer à l’Ecole de l’épau : locaux de l’Accueil Périscolaire, accès par le chemin à gauche de la bibliothèque, parking de l’église et du
Crédit Mutuel. Les grands sont à récupérer au Centre Rabelais.

13h45/14h30

Temps calme
Chez les petits
Les 3-4 ans vont à la sieste, les 5 ans
profitent d’en temps calme
(Lecture de conte, relaxation, jeux libres)

14h30/16h

Chez les grands
Jeux de société, lecture en autonomie,
jeux de construction, etc.

Jeux collectifs
Chez les petits
Des petits jeux courts qui se succèdent
où l’on privilégie déplacements et
motricité, jeux de cache et de capture.

16h/16h30

Goûter

16h30/17h

Jeux libres

17h/17h15

Accueil échelonné des familles

Chez les grands
Jeux sportifs où l’on fait appel à de
la coopération, un peu de stratégie
collective.

Le moment pour les familles de prendre le temps d’échanger
avec les équipes d’animation.

17h/18h30

Garderie du soir

2 formules d’inscription
Matin + repas

Journée complète

Les délais
Au plus tard le mercredi
qui précède !

Les garderies
Pour des raisons d’organisation (les équipes d’animation organisent leur emploi du temps selon les horaires de garderies
transmis), merci de prévenir l’horaire d’arrivée de vos enfants
lors de votre inscription !

Les lieux d’accueil
Entre 7h30 et 9h
Tout le monde au Centre Rabelais
À partir de 9h
Les maternelles à l’école de l’Epau
Entre 13h15 et 13h45
Les primaires au Centre Rabelais et les maternelles à l’école
maternelle de l’Epau
À partir de 17h
Tout le monde au Centre Rabelais

Foire aux questions
À partir de quel âge puis-je inscrire mon (mes)
enfant(s) ?
A partir de 3 ans (ou scolarisé en maternelle), jusqu’à
11 ans.
Combien coûte une inscription en mercredi Loisirs ?
Selon le choix d’inscription (à la journée ou matin +
repas), référez-vous à votre Quotient Familial.
Plus d’information sur le www.lerabelais.org.
Quels sont les horaires d’ouverture ? Y a-t-il une
garderie ?
La garderie du matin ouvre à 7h30, et est facturée à
raison de 0.50 € par demi-heure entamée jusqu’à 9h.
Le centre démarre à 9h, jusqu’à 17h.
La garderie du soir démarre à 17h et ferme ses
portes à 18h30. Elle est facturée sur la même base
que le matin.
Comment sont répartis les enfants ?
Trois groupes distincts : un groupe de maternelles, un
groupe de moyens (CP-CE1) et un groupe de grands
(CE2-CM1-CM2). Chaque groupe se démarque
par des contenus d’animation spécifiques (ateliers
proposés, rythme de la journée, etc)
Qui encadre les enfants ?
Les équipes d’animation sont composées
d’animateurs qualifiés (BAFA-BPJEPS-CAP Petite
enfance), coordonnées par un responsable de site
(Parigné-l’Evêque et Changé).
Puis-je aller chercher mon enfant plus tôt pour
l’emmener à une activité culturelle ou sportive ?
Dans la mesure du possible, pour des questions
d’organisation et de vie collective, nous souhaitons
éviter les départs successifs d’enfants avant la
clôture de la journée (17h pour journée complète
ou 13h15 pour ½ journée). Cependant, sous réserve
d’une organisation claire avec la famille, nous ne
nous y opposons pas.
C’est un proche qui vient chercher mon (mes)
enfants à l’accueil, quelles sont les démarches ?
Si ce proche est déjà mentionné sur la fiche sanitaire
remplie lors de l’inscription à l’accueil, rien de
particulier. Sinon, il est indispensable de se présenter
le matin et de remettre à un membre de l’équipe une
autorisation écrite pour le soir même.

Est-il possible de laisser rentrer mon (mes) enfant(s)
seul(s) à la maison ?
Si mentionné sur la fiche sanitaire, oui. Sinon, au
même titre que les autorisations pour un tiers, merci
de le renseigner auprès d’un membre de l’équipe
avec autorisation écrite. Pour chacun des cas, merci
de nous préciser à partir de quelle heure nous
devons libérer les enfants.
Dois-je prévoir un goûter ?
Non, nous assurons le goûter pour tous les enfants,
dans un souci d’équilibre avec le menu du midi.
Quelle est la tenue idéale pour une journée
d’Accueil de loisirs ?
Adaptée aux jeux sportifs et qui ne craint pas d’être
abimée, tâchée. De plus, nous préconisons pour les
plus petits un petit sac avec le matériel essentiel :
rechange et doudou. Enfin, pour les jours de grosse
chaleur, la casquette est plus que conseillée.
Y a-t- il un temps de sieste pour les maternelles ?
Chaque tranche d’âge bénéficie d’un temps de
« repos, temps calme » avec des contenus variables
selon les besoins. Les plus jeunes (3-4 ans), qui
sont encore dormeurs à la maison (sous réserve de
confirmation avec les parents) sont accompagnés
sur un temps de sieste, sauf contre-indication de la
famille.
Mon enfant a été absent mercredi dernier, puis-je
être remboursé ?
Non, sauf en cas de maladie et sur présentation d’un
certificat médical. Vous serez alors intégralement
remboursé.
J’ai d’autres questions qui ne figurent pas dans
cette FAQ ?
Aucun problème, vous pouvez vous adresser à Greg,
responsable de site sur Changé ou Adèle, à Parignél’Evêque pour des questions d’ordre personnel
concernant votre enfant. Sinon, Kristell ou Sandrine
à l’Accueil pourront compléter ces informations.

