
ALSH LA ROCHE-NEUVILLE

Partons à l’aventure …

Numéro de téléphone mairie de la Roche-Neuville : 
02-43-07-28-71

Numéro de portable ALSH :
06-07-07-78-10

Adresse mail : 
clsh.loignesurmayenne@gmail.com

Eté 2019

Du 8 juillet au 2 août 2019

et

du 26 au 30 août 2019





Fabien
LE MASSON

Stagiaire 
BAFA 

Marion 
CHAUVEAU
Directrice

Laura ROUSSEAU
Animatrice BAFA 

Florent 
LEROY

Animateur 
BAFA

Sophie DROCHON
Animatrice BAFA 

Cindy
POMPAGNINI

Animatrice 
BAFA 

HORAIRES :

- Déjeuner : 12h- 13h30

- Accueil de loisirs : 9h-12h // 13h30 – 16h40

- Accueil périscolaire : 7h30-9h // 17h – 18h30

Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 
16h40, exception possible avec les sorties : les horaires 
vous seront alors communiqués.

Vos enfants peuvent arriver jusqu’à 9h45 : sauf en 
cas de sorties ou de temps forts.

Les goûters sont toujours fournis par l’accueil de 
loisirs pour les 3-12 ans et les activités d’jeunes.



Chaque jour, je prévois dans un sac à dos :

- Casquette

- K-way si besoin

- Bouteille d’eau ou gourde

- Doudou si je fais la sieste

Merci de prévoir des tenues adaptées aux activités
prévues sur les programmes. Eviter les tongs,
préférez les baskets lors d’activités sportives ou
jeux ; cheveux attachés…

Si vous souhaitez récupérer les photos de votre/vos
enfant(s), n’hésitez pas à apporter une clé USB avec
votre nom s’il vous plaît.

Merci de prévenir si votre/vos enfant(s) est/sont 
malade(s) ; en appelant l’école de la Roche-

Neuville, avant 9h au :

02-43-70-13-37  ou 06-07-07-78-10

Inscriptions jusqu’au 

dimanche 30 juin 2019.

INSCRIPTIONS :

Inscription en ligne sur le portail familles: 
https://chateaugontier.portail-familles.net, ou envoyer 
un mail.

Pour les dossiers d’inscription, n’hésitez pas à nous 
contacter. Si vous êtes déjà venus, je vous remets le 
dossier pour vérification des documents.
Pensez à nous retourner la nouvelle assurance 
extrascolaire pour l’année 2018-2019.

° Inscriptions ouvertes aux enfants de 3 à 15 ans (les 
plus jeunes doivent cependant être propres)

° Toute absence devra être justifiée (certificat 
médical ou autre document justificatif…), sinon 
l’inscription sera facturée



Lundi 8 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Indiens et cow-

boys

M
Attention ça va 

commencer !

Au choix pour 

les 3-7 ans :                      

Vise le chapeau                         

ou cavaliers en 

selle                     

ou cuisine             

Méga "qui est-

ce" méchants 

contre gentils

Au choix :                      

Fabrique ton 

bracelet               

ou                                      

selles musicales

AM

Jeux d'eau 

(prévoir tenue de 

rechange et 

serviette)

6-7 ans :                      

Jeux                       

indiens contre 

cow-boys

Mission run               

et bike                        

(prévoir gourde, 

tenue sportive, 

gilet jaune, vélo 

et casque)

Grand jeu :                                     

Top à la                       

vachette !

Soir

Lundi 8 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

M

AM

9-15 ans :                        

3 F                             

13h45-16h45                                

Prévoir tenue 

sportive, baskets 

et gourde

DATES

"A la conquête de l'ouest"

Mardi 9

DU LUNDI 8 AU 12 JUILLET 2019

Mardi 9

Activités 
d'jeunes

THÈME

SORTIE :                      

Papéa parc au 

Mans                          

8h30-18h30                                          

Prévoir sac de 

piscine et pique-

nique

9-15 ans :                

Shopping à 

Laval                                                     

10h30-18h                                           

Prévoir votre 

porte-monnaie 

et pique-nique

JOURNÉE A 
THEME

3-12 ans

8-12 ans : 

Rencontre avec 

l'IME                                       

Seulement 8 

enfants          

(prévoir pique-

nique)

SORTIE :                      

Papéa parc au 

Mans                          

8h30-18h30                                          

Prévoir pique-

nique

Nuitée 3-12 ans :                          

Chasse au trésor                         

Rendez-vous à 17h30                     

Prévoir affaires de toilette, 

vêtements, sac de couchage et 

matelas

DATES



TARIF FAMILLES QUOTIENT FAMILIAL

Q.F. ≤ à 900€ Q.F. > à 900€

Demi-journée ALSH
4,80 € 5,00 €

Demi-journée ALSH avec repas
8,60 € 8,80 €

Journée ALSH
9,60 € 10,00 €

Journée ALSH avec repas
13,40 € 13,80 €

Journée sortie (sans repas) ou activités
12,35 € 12,85 €

Nuitée ou soirée ALSH
5,00 € 5,50 €

Activités d’jeunes
4,00 € 5,00 €

Activités d’jeunes
9,80 € 10,20 €

Repas enfant
3,80 €

Accueil périscolaire matin ou soir
1,94 € 2,04 €

Accueil périscolaire matin et soir
2,75 € 2,85 €

Les couleurs des activités sont indiquées sur le programme.

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Journée Hawaï

M

Au choix :                         

cuisine                         

ou                            

quizz des fonds 

marins

Au choix pour 

les 3-7 ans :                 

pêche au canard                      

ou                

tortue colorée

Au choix :       

bateau sur l'eau                                    

ou                   

quizz sur l'eau

C'est vous                   

qui choisissez

AM Teck

Jeux d'eau           

(prévoir tenue de 

rechange et 

serviette) Grand jeu :                  

Retrouvons 

bubulle !

Rallye photo au 

fil de l'eau

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

M

AM

9-15 ans :            

Après-midi girly 

(soin, coiffure, 

maquillage) en 

collaboration 

avec la coiffeuse          

13h45-17h

Soir

9-15 ans :                            

Soirée loup 

garou                                  

(prévoir votre 

pique-nique)                           

19h-22h30

DU LUNDI 15 AU 19 JUILLET 2019

THÈME "A la découverte de l'eau"

DATES

JOURNÉE A 
THEME

3-12 ans

8h45-17h :                    

Piscine de                       

Château-

Gontier                 

et atelier du 

patrimoine                             

(jeu de l'oie au 

fil de l'eau)           

Prévoir sac de 

piscine et pique-

nique

DATES

Activités 
d'jeunes

9-15 ans :                        

Trampoline park 

Angers                                      

(2 heures : 11h-

13h)                          

9h30-15h                                                   

Prévoir paire de 

chaussettes, 

pique-nique et 

gourde



° L’accueil de loisirs se situe dans les locaux de l’école 
de La Roche-Neuville (ouverture par le côté primaire)

° Le programme est susceptible d’être modifié selon 
les conditions météorologiques.

° Lors des sorties, merci de déposer votre/vos
enfant(s) 5 minutes avant l’horaire de départ.

° Pour les activités d’jeunes, rendez-vous à l’école de la
Roche-Neuville, 5 minutes avant l’horaire indiqué sur le
programme.

°Lors des sorties, prévoir pique-nique, vêtements
adéquats, k-way si besoin, bouteille d’eau ou
gourde, crème solaire, dans un petit sac à dos.

Nous fournirons tee-shirt et casquette
orange pour tout le monde.

° Regardez les panneaux d’information à l’ALSH ou
votre boîte mail : nous pouvons être amenés à vous
communiquer d’autres informations.

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Journée arc-en-ciel

M

Au choix :                                     

peins avec ton corps                                

ou                                   

parcours sensoriels

Intervenante 

langue des signes                               

(plusieurs groupes 

selon l'âge)

Au choix :                                                        

préparez, achetez, 

cuisinez                                                   

ou                                   

jeux musicaux                

Confection                                                      

du déjeuner

AM
Crazy cup et clac 

clac géant

Jeux d'eau                                      

(prévoir tenue de 

rechange et serviette)

Grand jeu :                

Méga kim !
Tous en paire !

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

M

AM

11-15 ans :                       

Laser game Laval                            

13h45-17h30

Soir

11-15 ans :                        

Soirée kebab 

(prévoir votre argent) 

et cinéma film "Le 

Roi Lion"                    

18h30-22h30

SORTIE :                      

Camifolia à 

Chemillé-en-Anjou                          

8h30-18h30                                       

Prévoir pique-

nique

9-15 ans :                                                 

Aquaparc à Pouancé                                          

11h-18h                      

Test d'aisance 

aquatique 

obligatoire                        

Prévoir pique-nique 

et sac de piscine

DATES

Activités 
d'jeunes

DU LUNDI 22 AU 26 JUILLET 2019

THÈME "A la découverte des sens"

DATES

JOURNÉE A THEME

3-12 ans

SORTIE :                      

Camifolia à 

Chemillé-en-Anjou                          

8h30-18h30                                       

Prévoir pique-

nique



Lundi 26 août Mardi 27 août
Mercredi 28 

août
Jeudi 29 août

Vendredi 30 

août

M
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Au loup !

8h45-12h :                    

Piscine de                       

Château-

Gontier                            

Prévoir sac de 

piscine

Fabrique ton jeu 

de 7 familles

Cuisine :                               

Sablés des rois

AM En quelle année ?

                                                                                

"Qui est-ce" 

féérique

                                                                                                                                                                      

Un mot, un 

conte…

Projection

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOUT 2019

THÈME "Il était une fois…"

DATES

3-12 ans

SORTIE :                      

Château du                                       

Plessis-Bourré                            

avec divers 

ateliers                        

8h45-17h30                   

Prévoir pique-

nique

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2

Chapeau et 

bretelles

M

8h45-12h :                    

Piscine de                       

Château-Gontier                            

Prévoir sac de 

piscine

3-6 ans :                          

Exposition au musée 

des sciences de 

Laval                      

9h30-12h30                                                           

8-12 ans :                                         

C'est vous qui 

choisissez

A la recherche des 

pépites d'or

AM Petits chevaux géants

Grand jeu :                                              

A la rencontre du 

père Fourras

Boum

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2

M

AM

9-15 ans :                       

Swin et foot golf à 

Quelaines                        

13h45-17h45

Soir

10-15 ans :                            

Soirée Mc Do                                               

Prévoir votre argent                                                          

+ bowling                                             

18h30-23h30

DATES

Activités 
d'jeunes

SORTIE :                      

Haras national du 

Pin                         

8h30-18h30                                       

Prévoir pique-

nique

DATES

JOURNÉE A THEME

3-12 ans

Journée avec 

l'EHPAD Les 

marronniers :                       

Cuisine et jeux de 

société                                    

Prévoir pique-nique

SORTIE :                      

Haras national du 

Pin                         

8h30-18h30                                       

Prévoir pique-

nique

DU LUNDI 29 JUILLET AU VENDREDI 2 AOUT 2019

THÈME "A travers les époques"


