Accueil de loisirs
St-Aignan
Congrier
Resume ete 2017
Cet été, l’accueil de loisirs s’est déroulé à St-Aignan du 10/07/2017
au 04/08/2017 et du 28/08/2017 au 01/09/2017. L’équipe était
composée de 1 directeur (Florian OMASSON) + 5 animateurs (Audrey VERDON, Léa PLANCHAIS, Aurélien MONNIER, Mélanie GUILLET et Loréna TOUPLAIN).
Au total 65 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs cet été. Les enfants ont particulièrement apprécié les personnages de bandes dessinées, films qui sont venus rythmer les journées. Quatre sorties étaient
proposées: Baignade à La Rincerie, Papea Parc,
Le Dédale des cîmes et un intercentre à
Quelaines.
L’accueil de loisirs a aussi organisé 4 séjours en
partenariat avec l’accueil de loisirs de Renazé. 22
enfants au total sont partis sur ces séjours






INSCRIPTIONS:
www.familles.paysdecraon.fr

Calendrier vacances 2018

Au fil de l’eau à La Rincerie: 4-5 ans
Sport Attitude à Château-Gontier: 6-8 ans
Kolo Lanta à Craon: 9-10 ans
Poney pour tous à St-Martin du Bois: 9-11
ans

Resume petites vacances - mercredis
Chaque période de petites vacances, Florian OMASSON et Natacha CATROUILLET ainsi que Mélanie GUILLET et
Loréna TOUPLAIN ont accueilli les enfants à l’accueil de loisirs qui se déroule en alternance à St-Aignan ou à
Congrier. Une vingtaine d’enfants s’est réunie en moyenne par jour. En 2017, les enfants ont pu participer à
différentes thématiques: les pirates, le show, et les animaux de la ferme. A chaque semaine les enfants ont une
sortie:

Vacances

Lieu

Hiver

Saint-Aignan

Printemps

Saint-Aignan

Eté

Congrier

Automne

Saint-Aignan

Calendrier mercredis 2017/2018
Périodes

Lieu



Vacances d’hiver: Journée carnaval, sortie à Kidy Park

Du 06/09/2017 au
18/10/2017

Congrier



Vacances de printemps: Sortie à La Petite Couère, Laser Games, le festival des Mouillos et journée structures gonflables

Du 08/11/2017 au
20/12/2017

Saint-Aignan



Vacances d’automne: Ferme de la Dube

Du 10/01/2018 au
21/02/2018

Congrier

Du 14/03/2018 au
18/04/2018

Saint-Aignan

Du 09/05/2018 au
04/07/2018

Congrier

NOUVEAUTE: les mercredis loisirs
Depuis la rentrée de septembre 2017, les enfants
peuvent aller à l’accueil de loisirs le mercredi toute la
journée. Une vingtaine d’enfants sont présents
chaque semaine et participent aux activités organisées par Florian et Elodie.

L’accueil de loisirs vous souhaite une belle
et heureuse année et nous attendons vos
enfants à l’accueil de loisirs !

Contact: Florian OMASSON (directeur de la structure)
Email: alshstaignan@cias.paysdecraon.fr
Tél: 02 43 70 97 85 / 07 88 07 12 29
Adresse: 8 boulevard Charles de Gaulle 53390 SAINT-AIGNAN SUR ROE

NOUVEAUX HORAIRES:
7h30 -> 9h00: péricentre
9h00: Navette aller
9h00 -> 17h15: accueil de
loisirs
 17h00: Navette retour
 17h15-18h30: péricentre




