Rappel du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs
« Les Petits Aventuriers »
Les inscriptions à l’Alsh sont obligatoires et elles ne sont possibles que si le dossier unique est
complété et remis dans les délais à la mairie :
- Le mercredi : Les inscriptions s’effectuent 8 jours minimum avant, sur les tableaux prévus à cet
effet, dans le hall de l’accueil périscolaire des primevères.
Il est possible d’inscrire votre enfant sur une plus grande période (voir les modalités avec le
directeur).
Défaut d’inscription : les parents qui n’auront pas fait la démarche d’inscrire leur(s) enfant(s) se
verront facturer la prestation majorée de 25 %.

-

-

-

-

Formules d’accueil du mercredi
De 11h45 à 18h30 pour les enfants scolarisés sur Brains
Les enfants sont pris en charge sur les écoles par les animateurs puis emmenés à la
cantine.
De 13h30 à 18h30 exclusivement pour les enfants non scolarisés sur Brains et les
collégiens.
L’accueil s’effectue entre 13h30 et 14h00 dans les locaux de l’ALSH.
De 17h00 à 18h30 horaires du post-accueil
Formule d’accueil des vacances
De 7h30 à 18h30 en journée complète avec repas, goûter et petit déjeuner possible avant
8h30
7h30/9h00 : pré-accueil
17h00/18h30 : post-accueil

- Les vacances : Une date butoir est prévue pour l’inscription, généralement 2 à 3 semaines avant le
commencement des vacances. Pour en connaître les dates, consulter le mémento de l’ALSH ou
notre site : www.mairie-brains.fr Vie Pratique/ Enfance-Jeunesse/ Inscriptions.
La présence de l’enfant se fait sur 2 jours minimum par semaine.
Absence/Maladie : la famille doit prévenir la structure en cas d’absence.
Absence non justifiée : la prestation sera facturée intégralement au tarif de la famille.
Absence justifiée : aucune facturation ne sera effectuée (voir modalités sur le règlement
intérieur).
Certaines activités peuvent être modifiées, reportées ou annulées en fonction du
temps, de l’énergie et des envies des enfants d’une part, mais aussi en raison
d’évènements et d’occasions exceptionnels non prévus.

VACANCES DE PRINTEMPS 2017
Du lundi 10 au vendredi 21 avril
Informations
Accueil de Loisirs
A.L.S.H
« Les Petits Aventuriers »

Inscriptions :
Le dépôt du bulletin d’inscription se fait
en mairie jusqu’au samedi 25 mars

Mairie de Brains
2, place de la mairie
Tel : 02-40-65-51-30
Service Enfance (mardi et jeudi)
Tel : 02-40-65-65-96
Accueil de Loisirs
Rue des primevères
Tel : 02-40-65-50-65
Site : www.mairie-brains.fr/

Lundi 10
Sécurité Routière en vélo
Mardi 11
Sortie vélo et pique-nique à La Roche
Ballue
Prévoir vélo, sac à dos, gourde…

Lundi 17 avril

INSCRIPTION SUR LES DEUX JOURS

Lundi 10 avril Jeux : où sont les fromages de Mickey Mouse
Minnie a été kidnappée…
Atelier cuisine

Mardi 18 avril Mowgly, égaré dans la jungle, recherche le
village des hommes
Activité manuelle sur la jungle

Mardi 11 avril Jeu : Blanche Neige, perdue dans la forêt
recherche les 7 nains…
Atelier jeux sportifs

Mercredi 12 avril Bambi doit échapper aux chasseurs

aussi…
MaisMais
aussi…

Mercredi 19 avril Simba part à la quête de son trône
Activité cuisine
Atelier sur la savanne

Construction de

Maquillage
cabanes,
Jeudi 13 avril Journée à PORNIC AVENTURE avec pique-nique
Parcours adaptés pour les 3 à 12 ans
Tenue sportive souhaitée

Bibliothèque
Maquillage
Jeux de société

Peinture
Et
autresnaturelle
jeux et

activités
Bibliothèque

manuelles…
Jeux de société
Vendredi 14 avril Aider Marin à retrouver son fils Némo disparu
dans les filets des pêcheurs

Et autres jeux et
activités manuelles
...

Jeudi 20 avril Journée pique-nique à la MAISON DU LAC DE
DE GRAND LIEU
Prévoir chaussures de marche ou bottes
et vêtements chauds adaptés aux conditions climatiques du
jour…

Vendredi 21 avril Kuzco a besoin d’aide pour retrouver sa place
d’empereur
Atelier cuisine
Jeux sportifs

