
Accueil de Loisirs 

 La Tilleulaie 

Programme  

des activités 

Septembre à Décembre 

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€ 10.50 € 

1201 à 1800 15.40 € 7.70 € 11.15 € 

Plus de 1801 16.40 € 8.20 € 11.65 € 

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 



Les mercredis 

 

 
 

 

 

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 inscrip-

tions : votre quotient familial, le carnet de santé de l’en-

fant, votre carte Familles Rurales 

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

Du 8 septembre au 20 octobre 2021 : 

« La tête dans les étoiles » 

Etoile vitrail, soucoupe volante,  

Formation d’astronautes, jeu pilote d’avion... 
 

Du 10 novembre au 15 décembre 2021: 

« Le jeu » 

D’adresse, de course, de ballon, de société... 

              Du 8 septembre au  20 octobre 2021: 

« La différence » 

     Débats, découverte langue des signes, 

Jeux des différences, parcours, fresque… 
 

Du 10 novembre au 15 décembre 2021: 

« Le jeu » 

De défis construction, à fabriquer, sensoriel,  

collectifs... 

          Du 8 septembre au 20 octobre 2021: 

 « L’art ,c’est du bazar » 

 Découverte d’œuvres d’artistes, zentangle,  

 Agamographe, attrape-rêves, jeux sportif … 
 

 Du 10 novembre au 15 décembre 2021: 

 « Le jeu » 

 Oofball, Quidditch, découverte foot handisport,  

jeux de coopération... 

Afr Stjeandesmauvrets 

mailto:fr.stjeandesmauvrets@orange.fr


Les vacances 

Du 25 au 29 octobre 2021: 

L’Afrique 

Empruntes, masque, collier, jeux… 
 

Du 2 au 5 novembre 2021: 

La Ferme 

Création d’animaux, jeux de l’oie,  

kamishibai… 

Sortie à la ferme pédagogique  

(Date, lieu et tarif à définir) 

                     Du 25 au 29 octobre 2021: 

L’Afrique 

Djembés, tableaux, poteries... 
 

 

Du 2 au 5 novembre 2021: 

Panique à la fabrique 

Dégustation de chocolats, cuisine, chasse 

au trésor,  

Porte clé gourmand… 
 

Mardi 2 novembre 

Sortie « Chez mon chocolatier » Candé 

Participation famille: 

QF –1200 = 4€ ; QF +1201 = 7€ 

Vendredi 5 novembre 

 

Journée avec le club des jeunes  

des Garennes-sur-Loire 

Thème CASINO 

Les enfants seront déposés à  

 la salle Oxygène (Juigné /Loire) vers 10h par l’alsh  

puis récupérer  vers 16h30 
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LES ATELIERS 

 DU MERCREDI 

Ateliers sur inscriptions , qui se déroule de 10h à 12h, pour  

découvrir une technique, un thème sur plusieurs séances. 

Du 29 septembre au 20 octobre  

Atelier « danse » 

Initiation à la danse, chorégraphie... 

Pour les enfants de 7 ans et + 

De 10h30 à 12h 

Inscription aux 4 séances  

Du 10 novembre au 24 novembre 

Atelier  « Mon carnet  à idées » 

Le but est de partir d’un mot et de faire une  

déclinaison de tout ce qui passe  

par la tête des enfants  

(ex: mots, dessins…)  

Pour les moyens 5-6 ans 

De 10h à 12h 

Inscriptions aux 3 séances 

Du 1er au 15 décembre 

Atelier « Jouons avec  

la nature » 

Bingo de la nature, déco de Noël 

éphémères, contes… 

Pour les petits 3-4 ans 

Inscriptions aux 3 séances 

Du 29 septembre au 20 octobre  

Atelier « danse » 

Initiation à la danse, chorégraphie... 

Pour les enfants de 7 ans et + 

De 10h30 à 12h 
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(ex: mots, dessins…)  

Pour les moyens 5-6 ans 
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