
 

 

Etes vous 
prêts... 

À 

relever 

Les défis? 

Vacances deVacances deVacances deVacances de    

printemps à l’accueil de loisirsprintemps à l’accueil de loisirsprintemps à l’accueil de loisirsprintemps à l’accueil de loisirs    

Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription     

à retourner avant à retourner avant à retourner avant à retourner avant     

le mercredi 27 marsle mercredi 27 marsle mercredi 27 marsle mercredi 27 mars1111    

Mairie Val du Layon Mairie Val du Layon Mairie Val du Layon Mairie Val du Layon ----    Service enfance jeunesseService enfance jeunesseService enfance jeunesseService enfance jeunesse    
11, rue Rabelais 11, rue Rabelais 11, rue Rabelais 11, rue Rabelais ----    SaintSaintSaintSaint----Lambert du LattayLambert du LattayLambert du LattayLambert du Lattay    

49750 VAL DU LAYON49750 VAL DU LAYON49750 VAL DU LAYON49750 VAL DU LAYON 

 quotient familialquotient familialquotient familialquotient familial    Journée2222 Demi-journée2222 repas 

COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE    

QF ≤ 500QF ≤ 500QF ≤ 500QF ≤ 500    6,00 € 3,00 € 

3,85 € 

501 ≤ QF ≤ 800501 ≤ QF ≤ 800501 ≤ QF ≤ 800501 ≤ QF ≤ 800    11,50 € 5,80 € 

801 ≤ QF ≤ 1200801 ≤ QF ≤ 1200801 ≤ QF ≤ 1200801 ≤ QF ≤ 1200    13,55 € 6,80 € 

1401 ≤ QF1401 ≤ QF1401 ≤ QF1401 ≤ QF    15,15 € 7,60 € 

HORS HORS HORS HORS     
COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE    

QF ≤ 500QF ≤ 500QF ≤ 500QF ≤ 500    8,00 € 4,00 € 

501 ≤ QF ≤ 800501 ≤ QF ≤ 800501 ≤ QF ≤ 800501 ≤ QF ≤ 800    13,55 € 6,80 € 

801 ≤ QF ≤ 1200801 ≤ QF ≤ 1200801 ≤ QF ≤ 1200801 ≤ QF ≤ 1200    15,65 € 7,85 € 

1401 ≤ QF1401 ≤ QF1401 ≤ QF1401 ≤ QF    17,70 € 8,85 € 

1201 ≤ QF ≤ 14001201 ≤ QF ≤ 14001201 ≤ QF ≤ 14001201 ≤ QF ≤ 1400    14,35 € 7,20 € 

1201 ≤ QF ≤ 14001201 ≤ QF ≤ 14001201 ≤ QF ≤ 14001201 ≤ QF ≤ 1400    16,65 € 8,35 € 

Jour de  
présence  

Délai pour les inscriptions (bulletin d’ins-
cription à retourner) 

Délai pour les annulations ou  
modifications 

Lundi Jusqu’au lundi précédent à 12 h Jusqu’au mardi précédent à 16 h 

Mardi Jusqu’au mardi précédent à 12 h Jusqu’au mercredi précédent à 16 h 

Mercredi Jusqu’au mercredi précédent à 12 h Jusqu’au jeudi précédent à 16 h 

Jeudi Jusqu’au jeudi précédent à 12 h Jusqu’au vendredi précédent à 16 h 

Vendredi Jusqu’au vendredi précédent à 12 h Jusqu’au  lundi précédent à 16 h 

Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?    

1 1 1 1 Retourner le bulletin d’inscription, ciRetourner le bulletin d’inscription, ciRetourner le bulletin d’inscription, ciRetourner le bulletin d’inscription, ci----joint, à la maison de l’enfance ou à l’accueil périscolaire joint, à la maison de l’enfance ou à l’accueil périscolaire joint, à la maison de l’enfance ou à l’accueil périscolaire joint, à la maison de l’enfance ou à l’accueil périscolaire 

avant le mercredi 27 mars. Auavant le mercredi 27 mars. Auavant le mercredi 27 mars. Auavant le mercredi 27 mars. Au----delà, il est possible d’accueillir votre enfant selon les places     delà, il est possible d’accueillir votre enfant selon les places     delà, il est possible d’accueillir votre enfant selon les places     delà, il est possible d’accueillir votre enfant selon les places     

disponibles.disponibles.disponibles.disponibles.    

Pour toute annulation, merci de le signaler en respectant les délais. Dans le cas contraire, la 

présence vous sera facturée (sauf certificat médical).  

Avec le soutien de la CAF de Maine-et-Loire et la MSA 

L’accueil de loisirs L’accueil de loisirs L’accueil de loisirs L’accueil de loisirs     

L’accueil de loisirs de St-Lambert-du-Lattay est organisé par la commune de Val du Layon.     

Accueil de Loisirs, Accueil de Loisirs, Accueil de Loisirs, Accueil de Loisirs, 17 rue Pasteur, Saint Lambert du Lattay, 49750 Val du Layon 

 06 18 20 85 92 ou 06 18 20 85 92 ou 06 18 20 85 92 ou 06 18 20 85 92 ou enfancejeunesse@valdulayon.frenfancejeunesse@valdulayon.frenfancejeunesse@valdulayon.frenfancejeunesse@valdulayon.fr 

Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture :     

• Journée de 9h à 17h 

• 1/2 journée (avec ou sans repas) : de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h 

• Possibilité d’accueil péri-centre dès 7h30 et jusqu’à 18h30 (0,30 € le 1/4 d’heure) 

2222Supplément en fonction des activitésSupplément en fonction des activitésSupplément en fonction des activitésSupplément en fonction des activités    



 

 

  
Lundi 8 Lundi 8 Lundi 8 Lundi 8 

avrilavrilavrilavril    
Mardi Mardi Mardi Mardi     
9 avril9 avril9 avril9 avril    

Mercredi 10 Mercredi 10 Mercredi 10 Mercredi 10 
avrilavrilavrilavril    

Jeudi 11 Jeudi 11 Jeudi 11 Jeudi 11 
avrilavrilavrilavril    

Vendredi 12 Vendredi 12 Vendredi 12 Vendredi 12 
avrilavrilavrilavril    
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    SculptureSculptureSculptureSculpture    JeuxJeuxJeuxJeux    CuisineCuisineCuisineCuisine    OlympiadeOlympiadeOlympiadeOlympiade    BDBDBDBD    

3 3 3 3 ----    
6 6 6 6     
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En orbite 

(motricité) 
 

Le village 
(construction 
et invention) Top chef : 

 
Arriveras-tu à 

décoder la          
recette…? 

Le drapeau 
olympique 

(activité 
créative)  

Découverte de 
la BD 

(médiathèque)  

7777----
11  11  11  11  
ansansansans    

Argile 
(activité 
créative)  

SortieSortieSortieSortie 
« Exposition 
force de la 
nature » & 

Bowling 

Le flambeau 
olympique 

(activité 
créative)  

Bulles de BD 
(activité créa-

tive)  

REPAS  

AAAA    
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    3 3 3 3 ----    
6 6 6 6     

ansansansans    

Pâte à sel 
(activité 
créative)  

Les laby-
rinthes 

(petits jeux) 

Au      
  fourneau ! 

Dans la peau 
de ton héros 

7777----
11 11 11 11 
ansansansans    

 
Pyramide 
& acroba-

tie 
 

SortieSortieSortieSortie 
« Exposition 
force de la 
nature » & 

Bowling 

Festival de la 
BD à Saint  

Lambert (Quiz, 
défis…) 

Ouverture 
des  

olympiades 

N’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! ZzzzN’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! ZzzzN’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! ZzzzN’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! Zzzz    

  
Lundi 15 Lundi 15 Lundi 15 Lundi 15 

avrilavrilavrilavril    
Mardi 16 Mardi 16 Mardi 16 Mardi 16 

avrilavrilavrilavril    
Mercredi 17 Mercredi 17 Mercredi 17 Mercredi 17 

avrilavrilavrilavril    
Jeudi 18 avrilJeudi 18 avrilJeudi 18 avrilJeudi 18 avril    

Vendredi 19 Vendredi 19 Vendredi 19 Vendredi 19 
avrilavrilavrilavril    
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    MusiqueMusiqueMusiqueMusique    PhotoPhotoPhotoPhoto    EauEauEauEau    LectureLectureLectureLecture    Jeux sportifJeux sportifJeux sportifJeux sportif    

3 3 3 3 ----    
6 6 6 6     

ansansansans    

Les  
instruments 

(activité  
créative)  

SortieSortieSortieSortie     
Camifolia 

« Sur la piste 
des lutins » 

Bateau de 
bouchon 
(activité    
créative) 

« Les 3 petits 
cochons » 

(construction)  

Relais (la ri-
vière, les dé-

ménageurs…) 

7777----
11  11  11  11  
ansansansans    

Blind test 
Court      

métrage 
(création) 

Rallye         
lecture 

(médiathèque) 

Tirs (ballon roi, 
carré ruiné…) 
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    3 3 3 3 ----    
6 6 6 6     

ansansansans    

Imagine ta 
photo 

(activité 
créative)  

Pêche  
à la ligne  

Des livres, et 
encore des 

livres 
(médiathèque) 

Combinés 
(méli-mélo, 
l’horloge…) 

7777----
11 11 11 11 
ansansansans    

Rallye     
photos 

Course de 
pistolet à eau 

Course de  
relais de livre 

Sports collec-
tifs (la crosse 
québécoise, 
passer par la 

touche…) 

En musique, 
tout est          
permis... 

Le verro-
phone 

N’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! ZzzzN’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! ZzzzN’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! ZzzzN’oublie pas ta couverture et ton doudou pour la sieste ! Zzzz    

Du lundi 8 au Du lundi 8 au Du lundi 8 au Du lundi 8 au     
vendredi 12 avril vendredi 12 avril vendredi 12 avril vendredi 12 avril     

(1ère semaine)    

Du lundi 15 au Du lundi 15 au Du lundi 15 au Du lundi 15 au     
vendredi 19 avril vendredi 19 avril vendredi 19 avril vendredi 19 avril     

(2ème semaine) 

3333----6 ans 6 ans 6 ans 6 ans :  
de 2013 à 2015 

7777----11 ans 11 ans 11 ans 11 ans :  
de 2008 à 2012 

Dans le cadre de l’évènement BD, ««««    A fond les bulles !A fond les bulles !A fond les bulles !A fond les bulles !    », un », un », un », un 
atelier BD atelier BD atelier BD atelier BD est proposé pour les CE2, CM1 et CM2. Celui-ci se 

déroulera à la Maison Culturelle, le mercredi 17, jeudi 18 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi 19 avril de 10h à 

12h. Tarif 25€ 
Renseignement & inscription par mail ou téléphone : 

enfancejeunesse@valdulayon.fr ou au 06-18-20-85-92 



 

 

 
Signature : Signature : Signature : Signature :  

Si votre dossier n’est pas complet, le service enfance jeunesse vous contactera. 

Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay ––––Val du LayonVal du LayonVal du LayonVal du Layon    
(à retourner à la maison de l’enfance ou à l’accueil périscolaire)  

Vacances de printemps 2019Vacances de printemps 2019Vacances de printemps 2019Vacances de printemps 2019    
 

Nom des parents : …………………………………………………………………………... 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………...Age : ……………. 

Courriel : ………………………………………………………………………………… 
Après réception du bulletin d’inscription, vous recevrez par courriel  

la confirmation ou non de l’inscription de votre enfant. 

  
Journée 

complète 
avec repas  

 
Journée 

complète sans 
repas  

1/2 journée 
avec repas  

1/2 journée 
sans repas  

Matin Après- 
midi 

Matin Après- 
midi 

Lundi 8 avril       

Mardi 9 avril*       

Mercredi 10 avril       

Jeudi  11 avril        

Vendredi 12 avril       

Lundi 15 avril       

Mardi  16 avril*       

Mercredi 17 avril       

Jeudi  18 avril       

Vendredi 19 avril       

* Sortie ««««    Exposition force de la natureExposition force de la natureExposition force de la natureExposition force de la nature    » & Bowling  » & Bowling  » & Bowling  » & Bowling  à Angers : 7-11 ans   mardi 09/04/19   
   Rendez-vous 8h308h308h308h30 à l’accueil de loisirs, retour 17h17h17h17h à l’accueil de loisirs     
   Supplément 4€ 

* Sortie à CamifoliaCamifoliaCamifoliaCamifolia, « Sur la piste des lutins » à Chemillé    : 3-6 ans        mardi 16/04/19                                                       
   Rendez-vous 9h00 9h00 9h00 9h00 à l’accueil de loisirs, retour 12h3012h3012h3012h30 à la cantine      
   Supplément 4€ 

Besoin périBesoin périBesoin périBesoin péri----centre le matin, horaires ………….             centre le matin, horaires ………….             centre le matin, horaires ………….             centre le matin, horaires ………….                 
Besoin périBesoin périBesoin périBesoin péri----centre le soir, horaires ……………..            centre le soir, horaires ……………..            centre le soir, horaires ……………..            centre le soir, horaires ……………..             

 
Signature : Signature : Signature : Signature :  

Si votre dossier n’est pas complet, le service enfance jeunesse vous contactera. 

Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay Bulletin d’inscription ALSH Saint Lambert du Lattay ––––Val du LayonVal du LayonVal du LayonVal du Layon    
(à retourner à la maison de l’enfance ou à l’accueil périscolaire)  

Vacances de printemps 2019Vacances de printemps 2019Vacances de printemps 2019Vacances de printemps 2019    
 

Nom des parents : …………………………………………………………………………... 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………...Age : ……………. 

Courriel : ………………………………………………………………………………… 
Après réception du bulletin d’inscription, vous recevrez par courriel  

la confirmation ou non de l’inscription de votre enfant. 

  
Journée 

complète 
avec repas  

 
Journée 

complète sans 
repas  

1/2 journée 
avec repas  

1/2 journée 
sans repas  

Matin Après- 
midi 

Matin Après- 
midi 

Lundi 8 avril       

Mardi 9 avril*       

Mercredi 10 avril       

Jeudi  11 avril        

Vendredi 12 avril       

Lundi 15 avril       

Mardi  16 avril*       

Mercredi 17 avril       

Jeudi  18 avril       

Vendredi 19 avril       

* Sortie ««««    Exposition force de la natureExposition force de la natureExposition force de la natureExposition force de la nature    » & Bowling  » & Bowling  » & Bowling  » & Bowling  à Angers : 7-11 ans   mardi 09/04/19   
   Rendez-vous 8h308h308h308h30 à l’accueil de loisirs, retour 17h17h17h17h à l’accueil de loisirs     
   Supplément 4€ 

* Sortie à CamifoliaCamifoliaCamifoliaCamifolia, « Sur la piste des lutins » à Chemillé    : 3-6 ans        mardi 16/04/19                                                      
   Rendez-vous 9h00 9h00 9h00 9h00 à l’accueil de loisirs, retour 12h3012h3012h3012h30 à la cantine      
   Supplément 4€ 

Besoin périBesoin périBesoin périBesoin péri----centre le matin, horaires ………….             centre le matin, horaires ………….             centre le matin, horaires ………….             centre le matin, horaires ………….                 
Besoin périBesoin périBesoin périBesoin péri----centre le soir, horaires ……………..            centre le soir, horaires ……………..            centre le soir, horaires ……………..            centre le soir, horaires ……………..             


