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Accueil de loisirs

infos pratiques infos pratiques
L’équipe d’animation
L’équipe se compose d’un directeur et de deux 
équipes d’animateurs diplômés du BAFA ou 
équivalent. 
Chaque équipe est référente d’une tranche d’âge 
(groupe 3/6 ans et groupe 6/12 ans).

Les horaires de l’accueil de loisirs
Les enfants sont accueillis à la journée complète.
L’accueil ouvre ses portes de 8h45 à 9h30 le matin 
et de 17h à 17h30 le soir.
Un accueil péri-centre est organisé le matin de 
7h45 à 8h45 et le soir de 17h30 à 18h30 (sous 
condition de participation financière). 
L’accueil de loisirs sera fermé les jours fériés.

Merci à toutes les familles de respecter 
les horaires établis afin de faciliter le bon 
fonctionnement de l’accueil de loisirs.

Les activités et projets
Chaque jour des activités seront prévues par les 
animateurs. L’équipe s’organisera afin de proposer 
des activités variées (manuelles, sportives, 
d’expressions...).
Des projets seront mis en place à l’initiative des 
animateurs mais aussi des enfants. Un projet est 
une activité qui dure dans le temps et peut se 
dérouler sur plusieurs journées.
Toutes les activités et projets seront organisés 
de manière à susciter les prises d’initiatives et 
l’autonomie des enfants.

Attention : 
Pour les nouvelles familles utilisatrices, un dossier 
2017/2018 devra être établi.
Lors de votre passage au Service Jeunesse, merci 
d’apporter les pièces suivantes : 
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Carnet de santé de l’enfant
- Photo d’identité
- Justificatif de quotient CAF ou avis d’imposition 2017 
sur les revenus 2016.

La fiche sanitaire complétée pour la rentrée 2017/2018 
est valable pour l’accueil de loisirs jusqu’au 31/08/2018.

Pour inscrire votre enfant :
Vous pouvez réserver des places pour votre enfant 
pour chaque semaine de vacances, à la journée :
- en ligne sur votre espace famille
- en envoyant un mail à jeunesse@basse-goulaine.fr
- en vous rendant au service jeunesse de la mairie
Date limite d’inscription : le 22 juin 2018
(Attention, places limitées)

En cas d’annulation :
Il est impératif de prévenir le Service Jeunesse :  
02 40 06 09 39 ou, si votre enfant est malade (fournir 
un justificatif en mairie dans les 48h) de téléphoner 
directement à l’équipe de l’accueil de loisirs le matin 
même (avant 8h45) au 02 40 44 27 65. Toute annulation 
non justifiée, survenant après le 22 juin 2018 sera 
intégralement facturée.

Les tarifs
Les tarifs de journée dépendant de votre quotient 
familial au 1er janvier 2018. Tous les tarifs sont 
disponibles au Service Jeunesse ou sur l’espace 
famille, thème "activités".

Service Jeunesse
25 rue de la Razée

44115 Basse-Goulaine
02 40 06 09 39

jeunesse@basse-goulaine.fr



Blueby et Flamba ont déjà fait leurs 
premiers pas sur Terre. Entre belles 

rencontres, aventures inattendues, défis 
fous, les 2 amis sont prêts à poursuivre 

leurs découvertes. Ce mois-ci, ils iront aux 
musées des animaux, du fantastique,  

des 5 sens, et bien d’autres !

Rdv en août pour tous les découvrir...

et aussi ...
Des sorties au parc, des activités 

manuelles, de bricolage, de 
cuisine, d’expression, des grands 

jeux, des jeux sportifs, etc.

Un été fou au musée !

Sortie à Pont Caffino :
escalade, tir à l’arc

(6-12 ans)

Toutes les activités sont indicatives et peuvent être modifiées par l’équipe en fonction des demandes des enfants et du déroulement de la journée.

Une veillée animée sera 
proposée aux 3-6 ans ! 

Les grands pourront eux profiter 
d’une nuitée !

(renseignements et inscription à 
l’accueil de loisirs)

1er Septembre - Sous la halle
Ouvert à tous, parents et enfants

Vide ta chambre
Structures gonglables - Karting

Jeux en bois
Capoeira / Magie / Hip-hop

Atelier Graff 

Pour passer une bonne journée, 
n’oublie pas d’apporter ton 
chapeau, un change et un 

doudou si besoin. Pour profiter 
de la piscine, pense aussi à ton 

maillot de bain, ta serviette,  
et à la crème solaire !

infos

 Tous les mardis

Festi ’jeunes
30 juillet au 3 août 6 au 10 août

27 au 31 août

13 au 17 août

20 au 24 août

Plage Pornic (tous)

Magie (tous)Capoeira (tous)

Musée du voyage 
dans le temps

Musée des 5 sens

Musée du fantastique

Musée des animaux

Musée des arts
du spectacles

Sortie à la Ferme de 
La Péquinière (3-6 ans)

Kinball (6-12 ans)
Atelier musique (3-6 ans)
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Memory géant, cuisine 
trompe-l’œil, petits jeux sur 
les sens, parcours sensoriels, 

peintures texturées..

Ateliers théatre, mime, 
jeux musicaux, jonglage, 
expressions corporelles, 
fabrication de costumes..

Photophores magiques, 
contes, expériences 

scientifiques, grand jeu école 
des sorciers..

Création d’animaux 
fantastiques, jeux de mimes, 
quizz, grand jeu sur la nature

Fresque préhistorique, dessin 
de cro-magnons, fanions 

de chevaliers, maquillages, 
grand jeu...


