Informations pratiques

ACCUEIL de LOISIRS
Enfants de 3 à 12 ans

° Les horaires d’ouverture :

L’accueil de loisirs accueille votre enfant :

Peri –matin
Mercredis

7h00-9h00

Vacances scolaires

7h30-9h00

Matin

Repas

Après –midi

Peri-soir

9h00-12h00

12h00-13h30

13h30-17h00

17h00-19h00

Inscription à la demi journée possible uniquement le mercredi
° Modalités d’inscription et règlement :

Informations
Loiron : 02 43 02 10 24
Ruillé : 02 43 02 10 56

Vacances de Noël :



Fermeture du service du 24 décembre au 1er janvier
Ouverture les 2,3 et 4 janvier 2019

Inscriptions et annulations possible jusqu’au
lundi 17 décembre

Les inscriptions se font directement sur le PORTAIL FAMILLE


Les mercredis : les inscriptions ou annulations doivent être faites jusqu’au dimanche
23h59 de la semaine précédente.

Les vacances scolaires : les inscriptions ou annulations doivent être faites au maximum
une semaine avant le 1er jour des vacances pour toute la période de vacances.

Il est important de respecter ce délai pour la bonne organisation de l’accueil de loisirs
et du service de restauration.

° Informations diverses :

Il est impératif de fournir une autorisation écrite si votre enfant part seul ou accompagné d’une tierce personne (si cela n’est pas précisé dans le dossier).
Si votre enfant est malade, vous devez prévenir l’accueil de loisirs par mail ou bien par téléphone en laissant un message, et fournir un certificat médical ce qui permettra d’annuler la
facturation.

° Contact :

Pour tous autres renseignements, n’hésitez pas à contacter Charlotte, directrice de l’accueil de
loisirs :
- au 02-43-58-06-51 les lundis , mardis , mercredis et pendant les vacances scolaires
- au 07-68-72-24-70 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et pendant les vacances scolaires
- à ’adresse mail suivante : accueildeloisirs@loiron-ruille.fr

TARIFS
Année 2018-2019

Tranche 1
< 899

Tranche 2
899 à 1349

Tranche 3
> 1350

Mercredi demi-journée

4.32 €

4.50 €

4.68 €

Journée
mercredi et vacances

8.49 €

8.84 €

9.19 €

Repas

3.35 €

3.35 €

3.35 €

Repas hors délai

5.02 €

5.02 €

5.02 €

Peri-ALSH matin et soir

1.52 €

1.58 €

1.64 €

Accueil de Loisirs

16 rue des Sports - 53 320 LOIRON-RUILLE
Tél : 07 68 72 24 70
accueildeloisirs@loiron-ruille.fr

BONNE ANNEE 2019

09/01

09/01 : La banquise se déguise

02/01/2019

3/5 ans

16/01 : La forêt se permet

Déco « BONNE ANNEE »
& Cadre photos 2019
Cadre photos 2019

23/01 : La savane fait des vannes

Repas et temps détente

30/01 : L’atlantique ça pique

Parcours d’hiver
Attrape-ballons

23/01 : La montagne ça vous gagne
3/5 ans
6/11 ans
3/5 ans

Création
pingouin

Création
igloo
Repas
Temps calme

Parcours
igloo

16/01

6/11 ans

23/01

Parcours
igloo

6/11 ans

03/01/2019

Fabrication de lancecotillons
« Jeudi tout est permis »

Paysage
de la forêt

Jeu des couleurs
« Jeudi tout est permis »

Repas
Après-midi détente

Repas
Temps calme

Continuité de la fresque
Black and White

04/01/2019

Création
qui pique

30/01

KIM
qui pique

Décors
ton zèbre

06/02

Sport
Tout schuss

Concours
de blagues

Sport
Tout schuss
Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Film
Némo

Escape
Game

Parcours
des fauves

Repas
Temps calme

Repas et temps détente

« Un gouter presque
parfait »

Création
panda

Film
Némo

Loto
montagnard

Loto
montagnard

