
 
"Quand je serai grand.e, je serai ..."

INFORMATION ACCUEIL DE LOISIRS

Pour les nouvelles familles, un dossier 2020/2021 devra être établi, pour cela contactez le Service jeunesse de la Mairie.
Inscriptions:
Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée pour chaque semaine de vacances:
- En ligne sur l'espace famille
- Par mail à : jeunesse@basse-goulaine.fr
- En vous rendant au service jeunesse à la mairie
Date limite d'inscription: VACANCES D'été
Le vendredi 18 juin 2021 (attention, place limitées)
Annulation:
Il est impératif de prévenir le Service Jeunesse ou, si votre enfant est malade (fournir un justificatif en mairie dans les 48h) de téléphoner à l'équipe d'animation IFAC le matin
même. Toute annulation non justifiée, survenant après la date limite d'inscription sera intégralement facturée
Tarifs:
Les tarifs dépendent de votre quotient familial au 1er janvier 2021. Vous les trouverez au service jeunesse ou sur l'espace famille dans l'onglet "activités".

Depuis 2012, la gestion de l'accueil de loisirs est confiée à l'association d'éducation populaire "IFAC" (Institut Formation Animation Conseil) 
Equipe d'animation:
L'équipe se compose de trois directrices : Sybil, Laura et Julie 
Ainsi que d'une équipe d'animateurs et d'animatrices. 
Horaires:
Les enfants  sont accueillis à la journée complète.
L' accueil ouvre ses portes en péri-centre le matin de 7h45 à 8h45 et le soir de 17h30 à 18h30 (avec participation financière).
L'accueil  du matin est possible jusqu'à 9h30 et celui du soir à partir de 17h.

Merci à toutes les familles de respecter les horaires établis afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs.
Les activités et projets:
L'équipe d'animation proposera des activités variées (activités manuelles, sportives, d'expressions ainsi que des sorties au gymnase, en forêt et en minibus).
Toutes les activités et projets seront organisés de manière à susciter la prise d'initiative et d'autonomie de l'enfant.
Les activités et sorties notifiées sont indicatives et peuvent être modifiées en fonctions des demandes et du protocole sanitaire.

Pour les plus petits, merci de prévoir un sac à dos avec un change et un doudou. (si besoin) 
 

INSCRIPTIONS MAIRIE

Service jeunesse
Mairie 

25 rue de la razée
44115 basse goulaine

02 40 06 09 39
jeunesse@basse-goulaine.fr

Accueil de Loisirs
"La récrée goulainaise"

121 rue de la Chesnaie
44115 basse goulaine

02 40 44 27 65
alsh@basse-goulaine.fr

 

Accueil de loisirs
"La récré goulainaise"

3-12 ans 

Du 7 juillet au 
1er septembre



A travers des activités manuelles, sportives, culinaires, culturelles et artistiques
les enfants vont pouvoir se mettre dans la peau d'un/d'une ....

 
 

Fleuriste
Marin
Détect ive
Cascadeuse
Chanteur
Animatrice

Garde Forest ier
Menuisier
Boulanger
Chimiste
Médecin 

Du 7 juillet au 
1er septembre

Accueil de loisirs
"La récré goulainaise"

"Quand je serai grand-e, je serai..."

 
Jardinier
Humoriste
Musicienne
Architecte
Yogiste
Astronaute

 
Grand jeux 
(tous les vendredis)

Piscine à domicile 
Journée Pyjama
Journée détente
Veillée et nuitée

(tous les mardis)
 

Sorties* : 
PLAGE

DINO'S PARK
ACCROBANCHE 

TERRA BOTANICA
 
 

*sous réverve d'un contexte sanitaire favorable


