Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Les Cowboys VS Indiens

Journée des
enfants

Brico déco

Matin

DU HARAS

En avant l’Amérique !

Jeudi 25

Vendredi 26

Expo Playmobil

Pique nique
midi

Grand jeu

Danse Country et
lancer de lasso

cœur de parc
Lundi 29

Matin

Mardi 30

Bienvenue à Hollywood

Américain

les YANKEES

Projet Jardin partagé

midi

Soda Pong

(avec ou sans repas)
horaires habituelles alsh

Pique nique
Atelier cuisine
Le gouter des stars

Lundi 22

Déguisement
Maquillage

Bal d’ Halloween
à TATI—Inter centre

Mardi 23

Stage cartonnage de 3 jours de 8 à 14 ans,
tarif pour 3 jours d’accueil de loisirs.

Jeudi 1

la journée

Après

3 Journées

avec

Avions d’ Amérique

Patinoire
Wanted et chapeau
de gangster à Chicago

Vendredi 2

Basket
carton

Sortie

Étoiles et strass

STAGE

Initiation football

Musée de l’air à Marcé

Mercredi 31

Journée complète

Après

Les activités sont
proposées et animées
par les enfants

FERIE

Ce planning type est réaménagé en fonction des opportunités,
des projets, des demandes de créneaux, de la météo, des envies des enfants.

En avant les USA !

Journée complète

http://mdqangerscentre.centres-sociaux.fr/

Piscine

Aquavita
Vendredi 26

Patinoire

Fabrication d’objets en cartons réalisation collective et individuelle. 10 places. Sur réservation.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
BAREME DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES
Quotient

demi

demi

familial

journée sans
repas

journée avec
repas

plus de 1200

0,95 €
1,60 €
2,40 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €

0 à 700

plus de 701 ou
Non Allocataire

0 à 306

Inscriptions

DU HARAS
possible tout

au long de l’année. A la première
inscription rendez-vous à la maison de
quartier pour créer votre dossier et remplir
les documents obligatoires. Par la suite,
en fonction des places disponibles et au
plus tard, 48 heures avant (jours ouvrés)
les réservations peuvent se faire à la
maison de quartier ou par mail
contact@aca-angers.fr
Nous ne prenons pas d’inscription par
téléphone.

Ouverture

307 à 487
Habitant Angers
et allocataire
CAF/MSA

Annulations

488 à 700
701 à 950
951 à 1199

en dessous de 7 JOURS :
jours calendaires elles ne
font pas l’objet d’un remboursement
et
les
journées
resteront dues sauf pour une
raison médicale (Fournir un
certificat médical le jour de
l’absence). L'adhésion n'est en
aucun cas remboursée.

Journée
sans repas

Journée
avec repas

4,70 €
5,50 €
6,60 €
7,70 €
8,20 €
8,70 €

1,45 €
3,50 €
4,80 €
7,00 €
8,00 €
9,00 €

3,98 €
6,20 €
8,50 €
10,70 €
11,70 €
12,70 €

2,95 €

4,80 €

5,90 €

9,60 €

5,30 €

9,50 €

10,60 €

14,30 €

Hors Angers
allocataire CAF/
MSA
Hors Angers
et + ou non
allocataire CAF/
MSA

de 8h à 18h30 tous les mercredis

de
l’année
scolaire
2018/2019
et les vacances scolaires :

(hors

jours

fériés)

INSCRIPTION MAISON DE QUARTIER
ANGERS CENTRE :
12 Rue Thiers- 49100 Angers

• Du lundi 22 octobre au vendredi 2 • Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril
novembre 2018 (fermeture le 1er,
2019
vendredi 2 nov inscription ferme
• Du lundi 8 juillet 2019 jusqu'à la renet définitive)
trée
scolaire
• Du mercredi 2 janvier au vendredi 4
(fermeture du 29 juillet au 2 août et
janvier 2019 - (fermeture du lundi 24
15 août. Vendredi 16 août inscripdécembre au lundi 1er janvier)
tions fermes et définitives)
• Du lundi 11 février au vendredi 22
février 2019

02.41.86.05.05 – 06.82.67.58.89

contact@aca-angers.fr
les mercredis, pédibus de l’école
Condorcet, repas sur place, accompagnement des enfants pour les activités
Hockey sur glace

