
Vacances 
automne 2021 

  Centre de Loisirs
De 3 à 12 ans

Association ACCUEIL & LOISIRS -  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE
Contacts : 02.99.69.35.28 /  06.95.86.63.08



Les Objectifs des vacances
Favoriser l'autonomie de l'enfant
●  Respecter le rythme et le choix de chacun 
●  Découvrir la littérature jeunesse
●  Exprimer ou explorer une histoire à partir de différents 
  supports d'animation.

 

 

Permettre aux enfants de vivre des vacances 
riches de rencontres, de découvertes 

et de sensations!

L'équipe d'animation

MONTAGNE Guillaume dirigera le centre de loisirs pendant ces vacances. Il 
est  animateur professionnel (B.P.J.E.P.S. Loisirs tous publics). Des 
animateurs permanents ainsi que des animateurs vacataires 
l'accompagneront durant cette période.  

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 25 octobre 
au vendredi 5 novembre 2021. 

Attention : le centre de loisirs sera fermé le lundi 1er novembre



Fil rouge : Raconte moi une histoire...  

Le 25/10 à  10h30 (pour tous) : 
Spectacle Tap Tip Top de Florence Arnould de 
l'association "écoutez voir !" Adapté de livres issus de 
la littérature jeunesse, venez découvrir ces histoires 
mélant humour et tendresse où le public est aussi 
acteur !
Rendez vous à 10h au plus tard au centre de loisirs! 

Le 29/10  (Pour les CE2- CM2) :  
Festival Quai des bulles   à Saint-Malo. Pour 
les 40 ans du festival de bande dessinnée et d'images 
projetées, venez découvrir des expositions, des 
spectacles ainsi que des auteurs !
Départ à 9h – Retour vers 18h 

Le 02/10  au matin pour les -6 ans :
Viens fabriquer ta  petite histoire en 
boite  avec Sophie Marotte de l'association 
"rue de livres". Cet outil de permettra 
d'apprehender différement les livres !   

Le 02/10  aprés midi pour les +6 ans : 
Viens dévouvrir différentes manières de créer et 

explorer des histoires avec le tapis à histoires... 
Et profite en pour en créer un.
Avec l'association "rue des livres". 

Mais également plein d'autres animations autour du livre, de jeux pour créer des 
histoires, de temps calmes à la médiathèque et plein d'outils pour inventer, créer et 
exprimer des histoires. Sans oublier une diversité de propositions sportives, 
d'activités manuelles etc... 



Informations pratiques
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
● La fiche sanitaire 
● Photocopie des vaccins
● Cotisation 2021/2022 à jour (15€/famille pour l'année scolaire)
● Attestation d'inscription scolaire pour les – 3 ans

Communes conventionnées Autres communes

Journée 1/2 journée Journée 1/2 journée

QF 1 à 750 9,24 € 7,66 € 18,27 € 13,75 €

QF 751 à 950 10, 92 € 9,34 € 19,95 € 15,43 €

QF 951 à 1250 11,86 € 10,29 € 20,89 € 16,38 €

QF 1251 à 1500 13,44 € 11,86 € 22,47 € 17,95 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

14,28 € 12,70 € 23,31 € 18,79 €

Modalités d'inscription :
Inscription  du mercredi 29 septembre au vendredi 
8 octobre
L'inscription se fait uniquement par mail à 
l'adresse suivante : 
- guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr
Pour toutes informations complémentaires, 
n'hésitez pas à contacter : 
MONTAGNE Guillaume : 06.95.86.63.08

Les tarifs n'incluent pas les repas. Ils sont facturés par la mairie.

Tarifs
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