3-11 ans

Mairie, service animation enfance/jeunesse. 4 rue de l’église – 72 700 Rouillon.
Tél 02 43 47 84 54 (bureau) – Portable 06 87 69 77 88
service.animation@ville-rouillon.fr

PROGRAMME D’ACTIVITES (3-11 ans)
Pour les mercredis, prévoir un sac avec une deuxième paire de chaussures
(Bottes ou vieille basket) pour les jeux en extérieur. Merci d’avance ; l’équipe d’animation

Mercredi 4 mai :
Matin : PS au CP : Atelier peinture gonflante
CE et CM : Jeu capture du drapeau
Après-midi : PS au CP : Atelier marionnettes
CE et CM : Atelier plastique fou
Mercredi 11 mai :
Matin : PS au CP : Atelier sportif
CE et CM : Olympiade en solo
Après-midi : PS au CP : Fabrication d’une tortue
CE et CM : Atelier sportif
Mercredi 18 mai :
Matin : PS au CP : Sortie
CE et CM : Grand jeu
Après-midi : PS au CP : Pendule aux fleurs
CE et CM : sortie
Mercredi 25 mai :
Matin : PS au CP : Fabrication d’un bracelet
CE et CM : Olympiade en équipe
Après-midi : PS au CP : Création de carte
CE et CM : Fabrication de photophore

Mercredi 1er Juin :
Matin : PS au CP : Atelier sportif
CE et CM : Découverte du croquet
Après-midi : PS au CP : Fabrication d’éventail
CE et CM : Atelier sportif
Mercredi 8 Juin :
Matin : PS au CP : sortie
CE et CM : sortie
Après-midi : PS au CP : sortie (retour au centre pour les PS pour la sieste)
CE et CM : sortie
Mercredi 15 Juin :
Matin : PS au CP : Fabrication cadre photo
CE et CM : Jeux de piste
Après-midi : PS au CP : Fabrication petit pot à crayon
CE et CM : Jeux extérieurs
Mercredi 22 Juin :
Matin : PS au CP : Atelier sportif
CE et CM : Mission secrète
Après-midi : PS au CP : Bricolage oiseau
CE et CM : Atelier sportif
Mercredi 29 Juin :
Matin : PS au CP : Création de fleurs
CE et CM : Grand jeu Fort Boyard
Après-midi : PS au CP : Bricolage cactus
CE et CM : Bricolage méduse

Mercredi 6 Juillet :
Sortie à la journée (Pas d’accueil à la demi-journée exceptionnellement)

Informations sur la journée des enfants
8h30 : Accueil des enfants dans le centre
9h00 Fermeture des portes
9h30 Début des activités

12h00 Repas

13h-14h Temps calme et/ou
13h-15h30 Temps de sieste pour les petits (Réveil échelonné)

13h30 Départ des enfants inscrits à la demi-journée

14h-16h Activité extérieure ou intérieure

16h30-17h00 Goûter

17h00 Ouverture des portes

17h30 Fermeture du centre

Rappel :
Suivant l’arrêté municipal N°G/2020/34 du 01/07/2020, la présence de toute personne non autorisée est strictement
interdite dans les locaux de l’accueil de loisirs.
Le port du masque obligatoire pour toute personne venant chercher un enfant devant le périmètre de l’accueil de
loisirs ainsi que les enfants scolarisés à partir du CP.
Tout enfant présentant des symptômes de la maladie (toux, fièvre…) ne pourra être accueilli dans l’accueil de
loisirs.

Le programme peut être modifié en fonction de la crise sanitaire et des différents protocoles.

Modalités d’inscription :
- Inscription à l’année (pour tous les mercredis) : le tarif est de 10 à 20€ selon le quotient familial pour
les enfants domiciliés à Rouillon ou scolarisés à l’école.
(24€ pour les enfants domiciliés hors commune).
- Inscription occasionnelle pour une période minimale de vacances à vacances : le tarif est de 14 à 24€
selon le quotient familial pour les enfants domiciliés à Rouillon ou scolarisés à l’école.
(28€ pour les enfants domiciliés hors commune).
Nouveauté : inscription en demi-journée avec repas de 8h30 à 13h30.

Informations : Mercredis loisirs 3/11 ans
Lieu : Domaine de Vaujoubert – Rouillon- tél : 06 87 69 77 88 / 06 71 45 78 01
Ouverture du centre de 8h30 à 17h30 (accueil matin 8h30 à 9h, départ à 13h30 pour les demi-journées
et sortie échelonnée de 17h à 17h30)
Public :
Ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Tarifs à la journée (en fonction du quotient familial).
- Annuel : de 10 à 20€. Hors commune : 24€.
- Occasionnel : de 14 à 24€. Hors commune : 28€.
Tarifs à la demi-journée (en fonction du quotient familial).
- Annuel : de 6 à 16 €. Hors commune : 20€.
- Occasionnel : de 10 à 20€. Hors commune : 24€.
Encadrement :
Une équipe de direction, des animateurs (trices) diplômé(e)s BAFA et des stagiaires.
Inscriptions : Sur le portail BL-Enfance. (Obligatoire).
- Annuelle (pour tous les mercredis du 09/09/2021 jusqu’au 06/07/2022).
- Occasionnelle (inscription de vacances à vacances).

Rappel :
Toute annulation sur une inscription doit s’effectuer deux semaines avant le mercredi, sinon elle sera
facturée automatiquement et les remboursements ne se feront que sur justificatif.
Le règlement des activités du centre s’effectue à la trésorerie de l’agglomération mancelle, 100 rue de
Flore au Mans, lors de la réception de la facture à votre domicile.
Possibilité de paiement par prélèvement automatique (remplir une fiche SEPA que vous récupérez à la
mairie ou que vous téléchargez sur BL. Enfance.
Ensuite vous imprimez, complétez et déposez à la mairie ; accompagner d’un RIB.

Se munir pour compléter votre dossier :
- la photocopie de l’attestation de quotient familial Caf. (obligatoire pour l’ALSH)
- la photocopie de votre avis d’imposition.
- le carnet santé de l’enfant. (photocopie des vaccins).
- les références de votre assurance responsabilité civile.

Ouverture de l’accueil de loisirs cet été :
Du 11 juillet au 26 août (fermé le 14 et 15/07)
Les inscriptions pour l’ALSH été 3/11 ans sont
jusqu’au 03 juin via le portail familles BL enfance.

Renseignements à la mairie de Rouillon, service animation enfance/jeunesse.
Tél 02 43 47 84 54 ou portable 06 87 69 77 88 / 06 71 45 78 01
service.animation@ville-rouillon.fr

