
Eté 2021
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

3 - 10 ans

Mésanger plage ! 



 Du 7 juillet au 31 août, tous les enfants âgés de 3 à 11 ans
peuvent participer aux animations de l'accueil de loisirs.
Le centre ouvre ses portes à 9h00 et les ferme à 17h30.
Le matin de 7h00 à 9h00 et le soir de 17h30 à
18h30, un accueil péri et post centre (sur inscription) est
assuré par les animateurs.
Vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant en journée ou en
demi-journée avec ou sans repas.

La situation sanitaire actuelle et la météo peuvent nécessiter
d'adapter l'organisation de l'accueil de loisirs ou modifier le
planning d'animation.

Les vacances d'été approchent !!!
Bienvenue à l'accueil de loisirs de Mésanger

Organisation



Inscription

 Les inscriptions se font via votre Espace Famille jusqu'au
30 juin dernier délai. Pour participer, il vous suffit de
renseigner les jours souhaités. Les familles n'ayant pas créé de
dossier pour la rentrée 20-21 doivent se rapprocher du
secrétariat de la Maison de l'Enfance.
Attention, après cette date, nous pourrons accueillir votre enfant
en fonction des places disponibles.
Il nous est très important de connaitre le nombre d'enfants
inscrits afin de constituer l'équipe d'animation et de préparer au
mieux les différentes activités, ceci dans l'intérêt de votre enfant.

Diplômée et expérimentée, l'équipe d'animation masquée
accompagnera vos enfants tout au long de la journée pour
permettre à chacun de trouver sa place, de s'épanouir et de profiter
de ses vacances...

L'équipe d'animation
Laurène   

Alexis  
Sandy 

Emeline Magdalena 

Caroline RaphaëlMarine

Arthur ManonInès



Tarification



 Toutes les semaines, au programme des vacances, des jeux, des
activités à gogo, des sorties, des rires, des rencontres, de la bonne
humeur...
Chaque semaine, un nouveau thème... Le sport, le monde de
Disney, la Nature, les métiers, l'art et les animaux seront cette
année mis à l'honneur ! Et pas que !!! On se retrouvera autour
du plan d'eau, les pieds mouillés et ensablés pour une multitude
d'activités.
Le projet "Fête-Faites l'été" a été pensé pour tous ! 
Petits et grands, et pour la 1ère fois, "Fête-Faites l'été"
prendra ses quartiers les 15, 23 et 28 juillet au plan d'eau.
Le programme complet sera prochainement dévoilé, mais
retenez ces dates, ces journées s'adressent aussi à toutes les
familles!!!

Programmation

les 15, 23 et
 28 juillet, venez chercher

vos enfants directement 

au plan d'eau et prolongez la soirée en

notre compagnie!!!


