
ATTENTION :  

     L’inscription sera validée seulement à la 

réception du règlement (chèques, espèces, 

Cesu, Chèques vacances ou virement ban-

caire), et aucun remboursement ne sera en-

suite effectué.  

Pour les bénéficiaires MSA merci de me faire 

parvenir vos bons vacances 2020 signés.  

      N’hésitez pas à apporter une gourde étiquetée 

pendant les vacances.  

     Pour les enfants qui font la sieste merci  d’apporter 

un duvet ou une couverture.  

  
 

CAF  

QF1 : 4.80€/jrs  

QF2 : 9.80€/jrs  

QF3 : 13.80€/jrs  

MSA  

Tranche 1 : 4.80€/jrs  

Tranche 2 : 9.80€/jrs  

Tranche 3 : 10.60€/jrs  

Tranche 4 : 11.20€/jrs  

Tranche 5 : 13.80€/jrs  

        L’accueil se fera au portillon , une sonnette est 

prévue à cet effet.  

        Pour les enfants de 6 ans et plus prévoir 2 maques 

par journée.  

      Le prix comporte les gouters (fournis par la struc-

ture) et les repas, qui seront pris au restaurant « les 4 

saisons », en cas de pique-nique merci de les apporter 

dans un sac isotherme avec pain de glace.  

ALSH La Fontaine aux Jeux 

10 rue de la Gare 

79150 VOULMENTIN 

05.49.65.74.37 

lafontaineauxjeux@laposte.net 

Audrey Valérie Sheridan Ivania 

La Fontaine Aux Jeux 

Pour des Vacances 
Dépaysantes 



 

 

Chaque semaine de vacances à l’accueil de loisirs sera variée 

entre jeux, petites sorties et activités manuelles et créations sur 

notre thème.  

Les activités seront adaptées en fonction des règles sanitaires 

et pourront être modifiées.  

Nous vous tiendrons informés de toutes informations néces-

saire à la bonne organisation de l’été  

 

Jeux de connaissances, Danse de l’été, Photobooth ... 

Vendredi 9 : Sortie Accrobranche Prévoir un pique-nique et une 

tenue adaptée (pas de teeshirt court et débardeur, pas de robe ou 

jupe, prévoyez une paire de basket et privilégier une tenue de sport.. 

Les cheveux doivent être attachés et éviter les objets précieux) 

Ensemble recréons la terre (brico), Le tour du monde (jeu), 

goût du partage , concours dessins … 

Mardi 13 : Sortie Zoo, La Boissière du Doré Prévoir un pique-

nique et une tenue adaptée (bonnes chaussures, pas de tongs ou 

claquettes) 

Mémory Geant, Bracelet de l’amitié, Les drapeaux cachés, 

Joli cactus … Les plus grands réaliseront pour ceux qui le 

souhaitent, un film (activité sur plusieurs jours.) 

Jeudi 22/07 : Nous proposons aux enfants de rester pour une 

veillée (jusqu’à 21h) notre journée aura donc pour objectif de 

préparer cette soirée autour de plusieurs activités.  

Un p’tit bonheur à planter, voyage des papilles, danses 

atour du monde, bannière d’Asie…. 

Mercredi 28 Juillet  :  

Grands jeux au mini-golf. Prévoir le pique-nique.  

Inscription pour le mois de juillet et aout à partir du Mercredi 

16 Juin par mail ou téléphone (aux horaires d’ouverture de la 

périscolaire) .  

Pour les sorties Zoo et Accrobranche nous vous demanderons 

d’être inscrit à 2 autres journées « normales » par sortie. 

Attention les places sont limitées .  

Date limite pour les inscriptions du mois de Juillet :  

Le mercredi 30 juin. 

Arbre partagé, Découverte du Kono (jeu traditionnel coréen), 

Festival des éléphants (brico), Safari autour du monde (jeu) ... 

Une sortie est prévue, nous vous invitons à suivre notre site 

internet pour connaitre bientôt le lieu et le jour exact : 

https://www.famillesrurales.org/voulmentin/ 

Le tour du monde en photo, retour en Europe, voyage en 

rythme ...  


