
Accueil de Loisirs 

 La Tilleulaie 

Programme  

des  

activités 

Janvier à avril 2021 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2021 

Association Familles Rurales de Saint-Jean-des-Mauvrets 

12 route de Buchêne – 49320 Les Garennes-sur-Loire 

Les tarifs ci-dessous sont applicables aux adhérents Familles Rurales,  

à jour de leur cotisation pour l’année civile 2021 . 

  

Quotient  

familial 

Toute l’année Uniquement le mercredi en période scolaire 

Journée 

9h00 à 17h00 

Demi-journée 
Sans repas 

9h00 à 12h00 
ou 

14h00 à 17h00 

Demi-journée 
Avec repas 

9h00 à 14h00 
ou 

12h00 à 17h00 

0 à 336 5.90 € 2.80 € 4.85 € 

337 à 700 11.90 € 5.95 € 9.35 € 

701 à 1200 14.10 € 7.05€ 10.45 € 

1201 à 1800 15.40 € 7.70 € 11.10 € 

Plus de 1801 16.40 € 8.20 € 11.60 € 

Tarif d’accueil échelonné de 7h30 à 9h00 ou de 17h à 18h30  

Quotient familial Tarif à la demi-heure 

0 à 336 
0.37 € 

337 à 700 

701 à 1200 0.70€ 

1201 à 1800 
1,03 € 

Plus de 1801 

Toute demi-heure commencée est due. 
En cas de dépassement, une majoration de 3€ sera appliquée par enfant 

Adhésion Familles Rurales 2021 (St Jean des Mauvrets) : 
 33 € 50 par famille et par année civile 

 
Cas particuliers : 

Familles non adhérentes : 4 € par famille et par jour en supplément 
Enfants hors Les Garennes/Loire, Blaison/St Sulpice et Brissac Loire Aubance : 

2 € par jour en supplément 



Du 6 janvier au 17 février: 
Les animaux 

Loto des sons, parcours d’empruntes, 
chasse au trésor ... 

Créations : Tortue, Perroquet, Abeille… 
Du 10 mars au 21 avril : 

Le printemps 
Herbier, épreuves printanières, nid d’oiseaux 

Du 6 janvier au 17 février: 
Les animaux 

Jeu du parachute, pouic-pouic, twister ; 
Fabrications : Lézard, coq, zèbre, poisson… 

Du 10 mars au 21 avril: 
Découverte du corps et de ses sens 

Différents jeux de Kim , Jeux de grimaces… 
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Du 6 janvier au 17 février: 
 Les animaux 

      Crabe 3D, 
        Pot à crayons, 

          création d’hiboux… 
    La guerre des renards 

Du 10 mars au 21 avril: 
Montre-nous ta passion 

Cirque, photos truquées, théâtre 
Activités en fonction 

des passions des enfants 

Modalités d’Inscription : 

02-41-78-59-54  pour nous joindre les mercredis ou les vacances
06-23-52-65-14  ou  fr.stjeandesmauvrets@orange.fr

Tous les jours 

Délai de prévenance pour une inscription ou un désistement : 

Pour les mercredis en périodes scolaires :  

au plus tard le lundi midi de la même semaine 

Pour les vacances scolaires :  

48 heures hors week-end avant la date souhaitée; 

 inscription uniquement à la journée 

Les inscriptions prises plus tard ne pourront pas être garanties 

DOCUMENTS à fournir pour toutes nouvelles ins-

criptions : votre quotient familial, le carnet de santé de 

l’enfant, votre carte Familles Rurales 

PAIEMENT : Chèques, espèces, prélèvements, CESU, 
chèques vacances acceptés 

mailto:fr.stjeandesmauvrets@orange.fr



