
P r é vo i r  la  ca sq u e t te ,  la  c r è me  so la i r e ,  le  ma i l lo t  d e  ba i n ,  u n e  se r v i e t te  e t  u n e  te n u e  d e  r e ch a n g e  pou r  le s  je u x  d ’e a u . . .  

 

 

 

 

SEMAINES Du 06 au 10 jui llet Du 13 au 17  jui llet 

THEMES 

Joue-moi un air de musique J'explore et je découvre 

ACTIVITES 

PROPOSEES 

L'arbre à musique 
Fabrication d'instruments de musique 

Les bouteilles musicales 
Le rallye guitare 

Peindre des sons et des notes 
Le parcours musical 

Voici les musiciens                                             Mardi 
Chouette un mur musical                 Sortie Papéa Le Mans 

Le xylophone 
Tam Tam ! 

Danser bouger 

La bougie magique 
La gomme à dessiner 

Je peins avec des pinces et du fil 
Je compte mes tours                                          Jeudi 
L'ardoise magique en gel                                        Sortie 

Coton peinture 
Chasse au trésor 

Peinture bulles et empreintes 
Je peins avec des glaçons 

Encre et film plastique 
Poterie 

L'essoreuse à salade 
Peinture au coton tige sur cadre 

SEMAINES Du 20 au 24 jui llet  Du 27 au 31 jui llet  

THEMES 

Je fais mon clown Le rideau se lève 

ACTIVITES 

PROPOSEES 

Le pantin clown 
C'est dans la boite 

Les accessoires du clown 
Le relais clown 
Le clown paille 

Le jeu de l'oie géant 
Les marionnettes                                Mardi 

Le clown acrobate                                           Sortie 
Rallye photos 

Vos portraits 
C'est la fête 

Raconte-moi une histoire 
Fabrication de marottes 

Mini théâtre 
Les dés à histoires                                    Vendredi 

Franchissons la rivière                               Sortie Zoo 
de La Flèche 

Jeux théâtraux 
Je joue avec les ombres chinoises 

Mise en scène d'une histoire 
Qui suis-je ? 

Saint Rémy tout est permis ! 
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TARIFS  

Quotients définis par la CAF 
Q1 

0 à 440€ 
Q2 

441 à 700€ 
Q3 

701€ et + 
Hors 
4CPS 

Tarif à la journée 
(repas chaud et goûter compris) 

11,95 13,45 14,95 18,45 

Tarif à la semaine 
(repas chaud et goûter compris) 

52,25 57,25 64,25 82,25 

Majoration sorties 2,00 

Réduction 2 enfants et plus Moins 10% sur l’ensemble de la facture de la famille 

Les repas sont compris dans les tarifs 

Moyens de paiement : Chèque, espèces, Chèques Vacances, Bons temps libre CAF 

et Tickets loisirs MSA  

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  

Les inscriptions sont validées après règlement : 

➢ à l’accueil périscolaire, auprès de Sandrine MONTANES, de 16h30 à 18h30 à 
partir du 19 juin. 

➢ à la mairie de Saint Rémy de Sillé, auprès de Karine GANDON, à partir du 
20 juin sur RDV au 06 88 37 53 07 

GARDERIE  
De 7h30 à 9h00 sur inscription puis de 17h00 à 18h00.  

SORTIES ENVISAGEES  

➢ Baptême de l’air (pour les enfants de plus de 6 ans) 
➢ Saint Céneri 
➢ Arche de la Nature 
➢ Piscine 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

- MONTANES Sandrine Accueil périscolaire – 02 43 20 22 32 
- Secrétariat de la Mairie - 02 43 20 13 82 
- GANDON Karine - 06 88 37 53 07 

 
 

ALSH SAINT-REMY-DE-SILLE 

ALSH LES LEZ’ARTS 

SIVOS CRISSE-PEZE 

EN PARTENARIAT AVEC ROUESSE  VASSE 
 

Du Lundi 06 Juillet 2020 

Au Vendredi 31 Juillet 2020 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par les communes de Saint Rémy de Sillé, Crissé et Pezé 
Agrée par la Direction Départementale de la cohésion sociale 

 

6-8 ans 

Eau Soleil 

Lieu Pezé 

 

9-12 ans 

Vive la 

thalass’eau 

Lieu Pezé 

 

Programme 

3 – 6 ans 

 

3-6 ans 

En avant les artistes 

Lieu St Rémy 


