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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Tarifs journaliers en fonction du quotient familial : 

Tranches de Quotient Familial Tarif   

journalier 

0 à 399 € 3.75 € 

  400 à 799 € 4 € 

800 à 1199 € 4.50 € 

1200 à  1599 € 5 € 

1600 € et plus (et QF non renseigné) 5.50 € 

M.S.A 4.50€ 

Une participation de 50 % sera demandée pour 

toutes les activités payantes : 

ACTIVITES 
Participation 

demandée 

Accrobranche 9 € 

Karting 9 € 

Equitation  9 € 

Bowling 7 € 

Nuit sous tente (barbecue-nuit-petit déjeuner) 8 € 

kayak 7 € 

Les Naudières 9 € 

Soirée restaurant 10 € 

Cinema 4 € 

Océanile 11 € 

Laser  Tag 10 € 

Soirées avec repas 4 € 

LA TARIFICATION 



L’accueil de Loisirs est ouvert tous les jours du 7 juillet au 14 

août à l’exception des Week-ends et jours fériés. 
Pendant les horaires d’ouverture, les animateurs accueillent les 
jeunes dans la structure et en assurent l’encadrement. Sauf au-
torisation, les parents viennent rechercher leurs enfants aux 
horaires indiqués par le règlement et le planning. 

Pour s’inscrire, nous vous donnons rendez-vous au centre 
« les Mouettes ». 
Chaque famille devra remplir un dossier participant ainsi 
qu’une fiche d’inscription. 
Le tarif est fonction du quotient familial (voir tableau).  
Il ne comprend ni les goûters, ni les repas (sauf mention spécia-
le).  
La  facturation se fait à la fin du mois. 

L’accueil de loisirs est un lieu de rencontres et d’échanges, 

dans lequel les jeunes peuvent s’épanouir à travers de nom-

breuses activités .  

Cet été, le centre les Mouettes et la commune de Saint Michel 
Chef-Chef proposent des animations aux jeunes de 10 à 14 ans. 
Pour l’inscription, nous donnons la priorité aux jeunes résidant 
sur la commune jusqu’au 15 juin ainsi qu’à ceux s’inscrivant à 
plusieurs activités. Puis les jeunes des autres communes peuvent  
s’inscrire, ainsi que ceux souhaitant s’inscrire uniquement sur les 
sorties (Océanile, Naudières, équitation, karting, laser Tag ). 

L’accueil de loisirs est situé dans la salle au bord du terrain de 
foot de la Viauderie  (se garer au parking du gymnase et faire le 
tour du terrain à pied.) 
L’accueil ainsi que certaines activités se dérouleront sur place; 
pour les sorties et activités sportives qui se passeront à l’exté-
rieur, le point d’arrivée et de départ se fera toujours à l’accueil de 
loisirs aux horaires indiqués. (sauf mention spéciale) 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ouverture de 13h00 à 

18h30 accueil entre 13h00 et 14h00, et fin de journée entre 
17h30 et 18h30. 
Le mercredi , ouverture de 9h30 à 18h30: accueil entre 
9h30 et 10h00, fin de journée entre 18h et 18h30.  
Exceptions horaires : Les mercredis 30 juillet et 13 août, le 
rendez-vous se fera à 8h45 au centre les Mouettes. Le re-
tour sera à 18h au même lieu. Le vendredi 11 juillet le ren-
dez-vous se fera à 12h45 à la salle de la viauderie. Le jeudi 
14 aout, le RDV sera au centre les Mouettes à 13h et le re-
tour se fera au même lieu. 

Le planning ci-contre est prévisionnel: il peut être amené à s’a-
dapter selon les conditions météo, ou les envies des jeunes.  Pen-
sez à fournir à votre enfant un pique nique le mercredi,  ainsi 
qu’un goûter pour les après-midis. 

Accueil de Loisirs  

pour les jeunes de 10 à 14 ans 

Pour Qui ? 

Quand ? 

Où ? 

Comment s’inscrire ? 

Pour quoi faire ? 

Lundi 7 juillet Mardi 8 juillet Mercredi 9 juillet Jeudi 10 juillet 
Vendredi 11 

juillet 

Accueil et  

présentation 

Party crêpes 

et CRANIUM 

Base Ball 
Ultimate 

Accrobranche  

Défis dans les 
bois 

Douaniers-
Contrebandiers 

KARTING 

(RDV12h45) 

 

Et 

Soirée Pizza 

Lundi 14 juillet Mardi 15 juillet 
Mercredi 16 

juillet 
Jeudi 17 juillet 

Vendredi 18 
juillet 

Férié 
Pyramide des 

défis 
Sortie vélo BOWLING 

Tournois 

billard/ baby 

foot 

 

Soirée  

bretonne 

Lundi 21 juillet Mardi 22 juillet 
Mercredi 23 

juillet 
Jeudi 24 juillet 

Vendredi 25 
juillet 

Tournois 
sportifs 

basket, hand, 
hockey ... 

Watter game 
( jeux d’eau) 

Equitation 
Course contre 

la montre 

Wii  

compétition 

 

et 

Soirée - Resto 

Lundi 28  juillet Mardi 29  juillet 
Mercredi 30 

juillet 
Jeudi 31 août 

Vendredi 1er 

août 

Cinéma 
Time's up,  

Linq et autres 
jeux 

Sortie au parc 
Les Naudieres 

 
(RDV 8h45 au 

centre les Mouet-
tes) 

Double  

drapeaux  

...on the beach 

Tournoi  
de ping pong 

 
 

Barbecue  
nuit sous tente 

Lundi 4 août Mardi 5 août Mercredi 6 août Jeudi 7 août Vendredi 8 août 

Multi-jeux 
extérieur 

Skate Parc Karting 

Grand jeu  
Zagamore 

À la Pierre 
Attelée 

Kayak 

 

 

Soirée moules 

frites 

Lundi 11 août Mardi 12 août 
Mercredi 13 

août 
Jeudi 14 août 

Vendredi 15 
août 

Défi citadelles 
Beach Volley 

Beach Soccer 

Sortie au parc 
 

OCEANILE 

 
(RDV 8h45 au 

centre les Mouet-
tes) 

Laser Tag 
(RDV 13h au 

Centre les Mouet-
tes) 

 

Soirée  

hamburger 

Férié 

Les soirées... 
Tous les vendredis soir, nous organisons une soirée à thè-
me de 18h30 à 21h. Les jeunes inscrits pour l’après-midi et 
la soirée, restent sans interruption. Pour ceux qui sont ins-
crits uniquement pour la soirée, le RDV est à 18h30 au Cen-
tre les Mouettes (sauf le 25 juillet, RDV au restaurant). 
Vous pourrez venir chercher votre enfant à 21h au même 
lieu. 
La nuit sous tente du vendredi 1er aout à 18h30 au samedi 
matin 10h30, l’équipe d’anim’ados organise un mini camp 
pour les jeunes au centre les mouettes. Au programme, 
soirée barbecue et nuit sous tente ! 

Horaires d’ouverture: 


