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Notre projet pour l’accueil 
de vos enfants

Comment inscrire mon enfant ?

Journée typeLa
Vacances scolaires et mercredis loisirs

Les inscriptions se font à l’accueil du 
Centre socioculturel ou par mail 
(accueil@lerabelais.org) pour ceux dont 
le dossier est déjà complet.

Munissez vous de votre carte d’adhérent, 
N° CAF, carnet de santé, dernier avis 
d’imposition. Dès lors que votre dossier 
est complet, l’inscription par courriel 
est possible. La réception du paiement 
valide l’inscription. Les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial.

Inscriptions aux Mercredis Loisirs : 
au minimum une semaine avant
Incriptions petites vacances : Fin des 
inscriptions le vendredi 10 jours avant le 
1er jour des vacances
Inscriptions vacances d’été : fin des 
inscriptions 4 semaines avant le début 
des vacances scolaires.

Un espace d’échanges, de convivialité et de respect de chacun.

Un espace bienveillant pour grandir sereinement.

Un espace ludique pour s’évader et découvrir.

Un espace d’expérimentation et de coopération.

7h30-8h45 
Garderies ouvertes sur toutes 
les communes + transport 
vers les Accueils de loisirs.

9h-10h 
Arrivée échelonnée des 
enfants non inscrits en 
garderie. Mise en place de 
pôles en autonomie. 

10h 
Mise en train, moment dyna-
mique pour lancer la journée.

10h15-11h45 
Atelier long

11h50-13h15 
Repas

Le mercredi uniquement :
13h15-13h45 Transition - fin 
de la demi journée. Pas de 
transport possible le midi.

13h30-15h
Temps de repos
(sieste/animations calmes)

15h00-16h 
Jeux/Grand jeu

16h10-16h45
Goûter

17h00-17h15
Fin du centre

17h15-18h30
Transport vers les communes 
n’accueillant pas de centre + 
garderie.

Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Evêque, St Mars d’Outillé 

Accueil de loisirs 
Maternel
3/6 ans

Mercredis loisirs 
et vacances



A partir de quel âge 
puis-je inscrire 
mon enfant ?

Mon enfant porte 
encore des couches, 
cela pose t’il un 
problème ?

Les enfants font ils 
une sieste ?
Est-ce que celle-ci 
est obligatoire ?

Dois-je amener son 
repas et son goûter ?

Nous accueillons les enfants dès l’âge de 3 ans, qu’ils soient scolarisés ou non. 
Le centre de loisirs maternel est un espace intéressant pour expérimenter 
la vie en collectivité.

Cela ne pose aucun problème. Il est cependant très important de l’indiquer 
sur la fiche sanitaire au moment de son inscription afin que les animateurs 
soient informés et puisse veiller au bien-être de votre enfant. Les couches 
ne sont pas fournies par le Centre.

Tous les enfants des Accueils de loisirs font un temps calme après le repas. 
Les plus jeunes se voient proposer une sieste dans un dortoir aménagé 
agréablement. Après une histoire, un chant, de la relaxation… les enfants qui 
ne trouvent pas le sommeil peuvent se lever et participer à une animation 
calme avant d’enchainer l’après-midi.

Les repas et goûters sont pris en charge par l’Accueil de loisirs et confectionnés 
par les cuisiniers du restaurant scolaire. Les enfants mangent tous ensemble 
dans le réfectoire, sur du mobilier adapté. Les goûters, eux, sont pris entre 
petits... ou avec les grands, dans leur salle... ou bien dehors… en fonction 
du programme !

Tous les enfants 
(3/11 ans) sont-ils 
mélangés?

Pour répondre au mieux aux besoins de vos enfants, nos Accueils de loisirs 
sont organisés selon les classes d’âge de l’année en cours. Chaque groupe 
a ses animateurs référents. Les différentes tranches d’âge peuvent être 
amenées, en fonction des effectifs, à vivre des animations ou des temps en 
commun.

Foire questionsaux Durant les vacances, 
dois-je inscrire mon 
enfant toute la 
semaine ?

Pour garantir un accueil de qualité à votre enfant, nous vous proposons 
plusieurs formules.
Vacances scolaires : 5 jours (à la journée ou l’après-midi) ou 4 jours avec 
une journée libérée au choix de la famille.
Mercredis loisirs : matin + repas ou journée complète (sauf St Mars d’Outil-
lé, uniquement repas + après-midi)

Les encadrants sont-
ils qualifiés ?

L’équipe Enfance est composée d’animateurs professionnels expérimentés 
et qualifiés (BAFD, BPJEPS, DEFA…). L’équipe de permanents animent 
les Mercredis Loisirs, dirigent les Accueils de loisirs et accompagnent les 
animateurs saisonniers embauchés pour les vacances scolaires. Les plus 
jeunes animateurs ont 17 ans, il sont stagiaires du BAFA, ils travaillent en 
binôme avec un animateur expérimenté.

Il n’y a pas d’Accueil 
de loisirs sur ma 
commune, dois-
je emmener mon 
enfant ?

Afin de garantir l’accès aux Accueils de loisirs, la Communauté de Communes 
finance et organise un transport gratuit au départ des communes vers le 
Centre de loisirs. Nous donnons rendez-vous aux familles dans les salles 
périscolaires de chaque commune de 7h30 à 8h45. Vous avez toujours la 
possibilité de déposer votre enfant directement au Centre (jusqu’à 10h).


