MODALITÉS D'INSCRIPTION
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 16 au 25 janvier inclus.
Priorité à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la commune.
Permanences des inscriptions: du lundi au vendredi de 17H à 18H30 à l'Espace Coccinelle ou
à Astro’mômes.

Vacances d'Hiver
Du 11 au 22 Février 2019

CONTACTS :

Sébastien COMMANS, directeur de la période
Mail : sebastien.commans@accueiletloisirs.fr
Tel : 06.95.62.26.19

DES TARIFS

SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

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 : Depuis le 1 er janvier
2017, tarif des repas selon votre quotient familial. Renseignements auprès du restaurant
municipal (tel : 02 99 69 31 72).

LA MEZIERE

LES OBJECTIFS DES VACANCES
✗

✗
✗
✗

Favoriser la découverte de nouvelles pratiques
culturelles,
Découvrir et s’initier au cinéma d’animation,
Expérimenter différentes techniques d’animation,
Favoriser l’expression et la créativité de chacun.

Fil rouge: Le petit STUDIO D’ANIMATION
- Vendredi 15 Février :

Journée avec Gérôme GODET,

artiste angevin et professionnel de
l’audiovisuel. Il proposera des ateliers aux enfants pour découvrir différentes
techniques d’animation de l’image. Pour tous.

- Mardi 19 Février :

Journée avec ARTEFAKT,

compagnie
d’arts de rue et de cinéma. Les intervenants
partageront leurs secrets pour réaliser
bruitages et doublages. Pour tous.

- Jeudi 21 Février après-midi:

Projection du film « Le grand méchant
renard et autres contes », au cinéma associatif
Korrigan de Romillé. Poule, cochon, chien, canard,
lapin… : cette petite communauté fermière serait
drôle, même sans le son. Mais en plus, elle cause, et
c’est un régal. Pour les 6/11 ans, RDV à 14H. retour à
17H.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

- Vendredi 22 Février matin :

Sébastien COMMANS, directeur sur la période, sera accompagné
d'animateurs permanents et de vacataires diplômés. Ils proposeront
des animations aux enfants et seront aussi à l'écoute de leurs
envies.

Projection du film « La fontaine fait son
cinéma », au cinéma associatif Korrigan de

ATTENTION : L'accueil se fera pour tous à Astro’mômes

Le + de l’équipe d’animation :
Découverte du Thaumatrope, zootrope, flipbook, tables lumineuses,
stop-motion...

Romillé.
Programme de courts métrages
d'animation en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie Pour les 3/5 ans, RDV à 9H30, retour
à 12H.

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

