
Vacances d'Avril
Du 10 au 21 Avril 2017

DES TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

LA MEZIERE

ANCV accepté La Mézière/ Vignoc/ St Symphorien Autres communes

Quotient familial Journée ½ Journée Journée ½ Journée

1 à 750 8.80 € 7.30 € 17.40 € 13.10 €

751 à 950 10.40 € 8.90 € 19.00 € 14.70 €

951 à 1250 11.30 € 9.80 € 19.90 € 15.60 €

1251 à 1500 12.80 € 11.30 € 21.40 € 17.10 €

> à 15001 ou non CAF/MSA 13.60 € 12.10 € 22.20 € 17.90 €

Adhésion familiale : 15€/année scolaire
Les repas sont facturés aux familles par la municipalité. Attention : nouveau tarif au 1er janvier 2017, selon quotient 
familial. Renseignements auprès du restaurant municipal.

LA MEZIERE

Documents obligatoires pour l'inscription de votre enfant:
✔  Fiche sanitaire.
✔  Photocopie des vaccins.
✔  Adhésion à jour.
✔  Règlement  lors de l'inscription.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 
du 22 Mars au 31 Mars 2017. 
Priorité  à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la 
commune.

Permanences des inscriptions:  du Lundi au Vendredi de 17H00 à 18H30 à 
l'Espace Coccinelle ou aux bureaux des directeurs (à l’arrière de la 
médiathèque accès par l'escalier extérieur).

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACT
Claire CERON

Email : claire.ceron@accueiletloisirs.fr
Tel : 07 61 71 49 53

mailto:claire.ceron@accueiletloisirs.fr


LES OBJECTIFS DES VACANCES

✔ Favoriser la découverte et le 
respect de l'environnement

✔ Encourager l'écocitoyenneté
✔ Respecter les rythmes et les

choix de chacun

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
Claire CERON, directrice sur la période, sera accompagnée d'une équipe 
d'animateurs permanents et vacataires. 

ATTENTION  :
L'association se réserve le droit de modifier ou d'annuler les sorties.

Les temps forts

Mardi 11 AVRIL (+/- 6 ans)
Etang du Maffrais
Randonné créative, construction de 
cabanes et réalisation de Land Art et
grand jeu dans la forêt de Liffré.
Départ à 9h45 – Retour à 17h30
Pique Nique à prévoir

Jeudi 13 AVRIL (à partir de 10 ans) 
Passerelle avec le Macériado

Cette demi journée est l'occasion de partager un temps entre 
« grands » avec le Macériado, autour de grands jeux à l'espace Nature 

de La Mézière.
Départ 12h00 – Retour 17h00

Pique Nique à prévoir 
Mardi 18 AVRIL (+ 6 ans) 
Autour de l'Eau
Expériences autour de l'eau avec 
l'intervention des « petits Débrouillards »

Mercredi 19 AVRIL (+/- 6 ans) 
Tag Végétal
Cette technique de tag végétal, 
très en vogue dans les milieux urbains, va orner les murs de l'Espace 
Coccinelle grâce à l'intervention du collectif « les Freemouss ».

Vendredi 21 AVRIL  (+/- 6 ans)
Découverte des métiers anciens

 Rencontre intergénérationnel au Foyer Soleil de 14h00 à 17h00
L'accueil se fera pour tous à l'Espace Coccinelle 

de 7h30 à 9h00 et de 18h00 à 19h00.

Du Mardi 18 au Jeudi 21 AVRIL (+6 ans)

Chaque année, un thème est choisi et l’ensemble 
des structures de loisirs de Bretagne est invité à 
s’emparer de ce thème et de se servir de ce que les enfants auront 
découvert pour en faire un jeu. Ce jeu est ensuite présenté aux autres 
enfants participants lors d’un festival. Nature en jeux, est une aventure 
et un concept qui permet de monter un projet avec les enfants en se 
basant sur la découverte de l’environnement et la création de jeu.

Jeudi 21 Avril, Festival à L'Eco centre de la Topinaie
Départ à 9h30 – Retour à 17h00 
Pique Nique à prévoir pour cette troisième journée

Stage Nature en jeu

12 places

12 places
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