
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs – Pouancé 
L’Ile aux Mômes 

Du 10 au 28 juillet 2017 
 
 

➢ Pour les enfants de 3 à 11 ans 

➢ De 9h à 13h30 et/ou 13h30 à 17h 

➢ A l’école Jules Verne  

(Chemin de Bellevue) 

Garderie 8h/9h -17h/18h30  
 

Inscriptions 
Salle des Enlumineurs à Pouancé 

(Maison des associations près de la bibliothèque) 
 

- Mercredi 7/06/2017 de 14h à 16h 
- Vendredi 9/06/2017 de 17h à 18h 

- Samedi 10/06/2017 de 10h30 à 12h 
 

 

Le dossier est disponible dès à présent 

à la mairie de Pouancé 

 

INSCRIPTIONS :  
Libre choix des jours de centre, les préciser à l'inscription et prévenir la veille en cas 
d'absence sinon l’inscription est due. 
Inscription à la journée ou à la demi- journée selon votre souhait.  
Les enfants inscrits au centre sont prioritaires pour les inscriptions aux camps. 
Paiement à l'inscription (possibilité de fractionnement) Chèques à établir à l'ordre 
de Familles Rurales Pouancé. Chèques Vacances et CESU acceptés. 
 

DOCUMENTS INDISPENSABLE LORS DE L'INSCRIPTION  
(L’inscription sera prise en compte, uniquement si le dossier est complet)  
Photocopies :   
• Vaccinations du carnet de santé de l'enfant 
• Attestation d'assurance extrascolaire 
• Attestation récente de la CAF ou MSA avec le quotient familial 
• Votre carte d’adhérent Familles Rurales 2017 (28 €) 
• Test anti panique pour le camp 9/11 ans 

 

RENSEIGNEMENTS :  
Par  mail : famillesrurales.pouance49@gmail.com  
Page facebook : familles rurales Pouancé 
Téléphone : Virginie 02 41 92 47 32  
 

FONCTIONNEMENT :  
• Arrivée échelonnée de 9H00 à 10H00 selon votre souhait 
• Garderie dès 8H00 le matin et jusqu'à 18H30 le soir 
• Tarifs: 1,50€ forfaitaire pour le matin ou pour le soir (si matin et soir : 3,00€) 
• Pour le déjeuner prévenir la veille avant 15h - Traiteur La Renommée  
• Goûters fournis par l’accueil de loisirs 

 

Tarifs 2017 
QF = Votre Quotient Familial 

< 600 € 601 < 799 € <  800 € 

Matinée avec repas 7,90 € 8,60 € 9,40 € 

Journée avec repas 10,60 € 11,40 € 12,50 € 

Après midi 5,80 € 6,20 € 6,50 € 

Camp : A la découverte de l’environnement 
3/6 ans 

34 € 37 € 40 € 

Camp : L’aventure nature – 6/8 ans 70 € 75 € 80 € 

Camp : Les étoiles du sport – 9/11 ans 115 € 120 € 125 € 

 



 

 

 

 

 

 
Nos séjours à Noyant La Gravoyère au 

Camping Saint Blaise    

Du 24 au 28 juillet

 

Activités sportives : VTT, Tir à l’arc, 

canoë, jeux de plein air, baignade…  

 

    

Du 17 au 19 juillet

 

Activités découvertes de 

l’enVironnemenT (découverte du milieu aquatique 

et création d’un aquarium), Equitation, mini-

golf, jeu de plein air, baignade… 

 

    

Du 20 au 21 juillet  

 

Activités découvertes de 

l’enVironnemenT (observation d’insectes et poissons, 

découverte du milieu aquatique) jeux de plein air, 

mini golf…  

 

    

Création d’un temple géant, masques, poncho, 

maracas… 

Grands jeux extérieurs et activités sportives 

Création d’accessoires de pirates…  

Grands jeux extérieurs et activités 

sportives.  

 

Création d’étoiles d’Hollywood Boulevard, 

claps de cinéma.  

Tournage de mini-films, activités sportives, 

jeux d’extérieurs 

Sur la route 66 (sortie vélo jusqu’à Noyant)  

 

LES OBJECTIFS EDUCATIFS 
Proposer un lieu de vacances et de détente 
pour les enfants 
Favoriser l’apprentissage de la vie en groupe 
Apprendre à se respecter mutuellement 
Favoriser les rencontres 
Favoriser l’autonomie et l’épanouissement 
Sensibiliser au développement durable 

Sorties : Intercentre, Noyant la Gravoyère, Terra 
Botanica, Foyer logement…  


