
Mairie Val du Layon  
Service enfance jeunesse 

06 18 20 85 92  ou  

enfancejeunesse@valdulayon.fr 
 

 

Comment s’inscrire ? 
 

Inscription conseillée directement sur le 

 PORTAIL FAMILLE à partir du  

SAMEDI 03 OCTOBRE 

et au plus tard le VENDREDI 16 OCTOBRE. 

Au-delà, il sera possible d’accueillir votre enfant selon les places 

disponibles et la capacité d’accueil. 

Toute annulation est possible 7 jours avant l’activité.  

Dans le cas contraire, la réservation vous sera facturée  

(sauf certificat médical). 

 

 

Avec le soutien de 

Vacances d’automne 2020 

Pour nous contacter : 

06 18 20 85 92   
ou 

enfancejeunesse@valdulayon.fr 

Programme  

3-11 ans 

 Quotient familial Journée Demi-journée Repas 

COMMUNE  

QF ≤ 500 6,00 € 3,00 € 

3,85 €  

501 ≤ QF ≤ 800 11,50 € 5,80 € 

801 ≤ QF ≤ 1200 13,55 € 6,80 € 

1201 ≤ QF ≤ 1400 14,35 € 7,20 € 

1401 ≤ QF 15,15 € 7,60 € 

HORS  

COMMUNE 

QF ≤ 500 8,00 € 4,00 € 

3,85 €   

501 ≤ QF ≤ 800 13,55 € 6,80 € 

801 ≤ QF ≤ 1200 15,65 € 7,85 € 

1201 ≤ QF ≤ 1400 16,65 € 8,35 € 

1401 ≤ QF 17,70 € 8,85 € 

TARIFICATION  

Journée 

9h00 à 17h00 

Demi journée 

Matin de 9h00 à 11h45 

Après-midi de 13h30 à 17h00 

Péricentre (pointage au ¼ d’heure) 

Matin de 7h00 à 9h00 

Soir de 17h00 à 19h00 

Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 

Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre 
& 

Un supplément de 2€ à 8€ est demandé pour les sorties. 

Les activités et les sorties sont organisées dans le respect du protocole sanitaire qui 
s’impose aux Accueils Collectifs de Mineurs (n°2020-1096). 

La commune s’engage et met en place l’ensemble des dispositions demandées afin de 
faire face à l’épidémie de covid-19 : gel hydroalcoolique, masque pour les encadrants, 
désinfection des locaux,…  

OUVERTURE A NOEL 

L’Accueil de loisirs de St-Lambert-du-Lattay est organisé  

par la commune de Val du Layon.  

Du Lundi 21 au Jeudi 24 Décembre 

du Lundi 28 au Jeudi 31 Décembre 

(Fermeture à 17h les 24 et 31) 

LES HORAIRES 

Semaine 1            Semaine 2 
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 Lundi  

19/10 

Mardi  

20/10 

Mercredi  

21/10 

Jeudi  

22/10 

Vendredi  

23/10 

MATIN 

Participe à la 

décoration de 

l’accueil de  

loisirs : 

guirlandes  

d’automne... 

La Grande Foire 
  

Viens défier les 
copains sur les 

différents 
stands de jeux ! 

 

Les p’tits  

cuistots ! 

Citrouille  

chocolatée et 

pomme en folie 

Sortie 

Loopiland 

Aux Ponts de Cé 

Prévoir des 

chaussettes 

Départ 9h / 

retour 11h45 

Eveil des sens 

 

Viens  

découvrir le  

parcours  

sensoriel 

APRES 

- 

MIDI 

Les citrouilles  

toutes en  

émotions ! 

 

 

 

 

 

Fabrication du 

« lance balles » 

Viens créer ton 

chapeau de 

sorcier 

Aprèm « Fais ce 

qu’il te plaît ! » 
 

Brico, jeux, 

peinture,  

dessin… A toi de 

choisir ! 

« Peppa Pig  

fête  

Halloween »  

+ pop corn 

Semaine du 19 au 23 octobre  Semaine du 19 au 23 octobre  

      Sur les sorties ! 

Château de Montgeoffroy à Mazé 

« La baguette magique d’Isidore » 

Pénètre dans la maison d’Isidore, entre toiles 

d’araignées et affreuses citrouilles, il te faudra 

faire preuve de courage et d’observation pour 

trouver les indices laissés par le vieux sorcier et 

découvrir laquelle des trois petites sorcières  

obtiendra la baguette magique.  

Labyrinthe géant, piscine à balles, toboggan géant. 

Viens t’amuser dans ces espaces rien que pour les 

enfants ! 

Semaine du 26 au 30 octobre  

 Lundi  

26/10 

Mardi  

27/10 

Mercredi  

28/10 

Jeudi  

29/10 

Vendredi  

30/10 

MATIN 

 

Challenge  

Maquillage : 

Découverte 

technique de 

camouflage 

 

Fabrique ton 

bougeoir ! 

Top Chef ! 

« Saucisson au 

chocolat » 

Sortie 

Au château de 

Montgeoffroy à 

Mazé 
  

Départ 9h / 

retour 11h45 

Le Labyrinthe 

de la peur 

APRES 

- 

MIDI 

Balade, jeux et 

goûter en forêt 

 

Retourne au 

moyen-âge  

découvrir les 

jeux de 

l’époque ! 

Création d’un 

photobooth 

Aprèm « Fais ce 

qu’il te plaît ! » 
 

Brico, jeux, 

peinture,  

dessin… A toi  

de choisir ! 

LA BOUM ! 
Tenue de  
soirée ou  

déguisement 
exigé ! 

 

 

 Lundi  

19/10 

Mardi  

20/10 

Mercredi  

21/10 

Jeudi  

22/10 

Vendredi  

23/10 

MATIN 

Grands jeux au 

Lac de Maine 

 

 

 

 

Places limitées 

Top Chef ! 

Feuilles  

gourmandes  

et cookies  

araignées 

 Sortie 

Climb’up 

Aux Ponts de Cé 

Prévoir tenue 

sportive 

Départ 9h /

retour 11h45 

Jeux 

d’équipes et 

de  

coopération ! 

Serez-vous les 

meilleurs ? 

APRES 

- 

MIDI 

Land Art 

Fais marcher 

ton  

imagination ! 

 

 

 

 

 

Sauras-tu  

démasquer les 

loups-garous ? 

Artiste en herbe ! 

Eléments  

naturels,  

peinture et  

coton tiges…  

Création d’une 

fresque toute 

en couleurs. 

 

Aprèm « Fais ce 

qu’il te plaît ! » 
 

Brico, jeux, 

peinture,  

dessin…  

A toi de choisir ! 

Film  

d’animation 

« Coco » et 

pop corn 

Semaine du 26 au 30 octobre  

 Lundi  

26/10 

Mardi  

27/10 

Mercredi  

28/10 

Jeudi  

29/10 

Vendredi  

30/10 

MATIN 

Création de 

photophores 

 

 

 

 

 

Contes et  
histoires animés 

Enfile tes  
baskets et  

prépare toi à 
courir ! 

Sortie 

Au château de 

Montgeoffroy à 

Mazé  
 

Départ 9h / 

retour 11h45 

Potions et 
sorcellerie 

  
Viens  
découvrir ce 
que les  
animatrices  
te réservent ! 

APRES 

- 

MIDI 

A chacun sa 

momie 

Tu peux  

apporter une 

photo de toi  

 

 

Ton araignée 
sera-t-elle la 
plus rapide ? 

Les p’tits  

cuistots ! 

Brochettes  

fruitées  

de saison 

Aprèm « Fais ce 

qu’il te plaît ! » 
 

Brico, jeux, 

peinture,  

dessin… A toi de 

choisir ! 

LA BOUM ! 
Tenue de  
soirée ou  

déguisement 
exigé ! 

 

Programme 
6-11 ans 

Programme 
3-5 ans 

2 € 8 € 

4 € 4 € 


