
ALSH mercredi, petites vacances 
Projet de fonctionnement 

 
*Horaires et fonctionnement 

* Accueil de loisirs 

Dans un premier temps, un temps de garderie sera proposé aux familles de 7h30 à 8h45 (une 
garderie sur Pouancé, une sur Bel-Air et une sur Vergonnes) puis un transport en navette 
sera effectué jusqu’au lieu d’animation de la journée. 

L’accueil de loisirs Anima’kids aura lieu à l’école de Vergonnes (6 rue de la Verzée) de 9h à 
17h le mercredi et du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de 
Printemps. 

-Les enfants sont accueillis à la journée avec repas ou sans repas. 

Si les enfants à la journée ne déjeunent pas, ils sont récupérés entre 12h et 12h30 et 
reviennent entre 13h30 et 14h. 

-Les enfants peuvent également être accueillis à la demi-journée avec repas ou sans repas 
selon les modalités suivantes : 
Les enfants inscrits le matin et déjeunant seront récupérés entre 13h30 et 14h00. 
Les enfants inscrits l’après-midi et déjeunant arriveront entre 12h et 12h30. 
Les repas sont fournis par l’accueil de loisirs. 

Enfin, une garderie est proposée de 17h à 18h sur le lieu d’animation puis dès 18h15 un 
transport en navette sera effectué entre l’accueil de loisirs et les garderies de Bel-Air de 
Combrée et Pouancé pour que les enfants soient récupérés au plus tard à 18h30.  

Pas de navette prévue le midi pour un retour sur Bel-Air ou Pouancé 
 

*Multi’Act 

Accueil des enfants dépend de l’heure de l’activité prévue et du lieu. (Voir le planning 
d’activités prévu à chaque période de vacances : Toussaint, Hiver et Printemps) 
Alternance par semaine de chaque vacance entre les salles de sport de Pouancé et de Bel- 
Air de Combrée. 
Semaine 1 : Salle des sports de Bel-Air Semaine 2 : Salle des sports de Pouancé 
Pas de restauration possible, ni de garderie. 

*Habilitation – Encadrement 

L’organisateur a déclaré cet Accueil de Loisirs auprès des services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Maine et Loire. A ce titre ; le gestionnaire applique 
la législation du Ministère de tutelle en matière d’accueil de mineurs. 

L’accueil de loisirs se divise en deux : Accueil à la journée ou ½ journée et le Multi’Act. 



L’accueil de loisirs du mercredi et des petites vacances (journée) est déclaré pour 
20 mineurs maximum par jour. Le Multi’Act est déclaré pour des activités pouvant 
aller jusqu’à 20 mineurs. 

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés, dans le respect des normes 
d’encadrement en vigueur, à savoir un animateur pour 12 enfants de plus de 
6 ans et un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans. 

*Les inscriptions 
Les inscriptions se font via le portail des familles : 

https://portail.berger-levrault.fr/378918/accueil 

+ remplir la fiche sanitaire disponible sur le site internet et en mairie déléguée 
de Pouancé, de Combrée et à l’Hôtel de ville Ombrée d’Anjou. 

L’inscription du ou des enfants est effective une fois que celle-ci a été validée 
via le portail des familles et que vous aurez fourni les documents demandés 
(fiche sanitaire) 

Aucun enfant ne pourra être admis sans inscription préalable. 

Le démarrage des inscriptions sera noté sur la plaquette d’information avant 
chaque vacances. Pour les mercredis, il faut inscrire vos enfants avant le 
vendredi midi précèdent. 

Pour les activités des vacances, il faut inscrire votre enfant le jeudi midi de la 
semaine qui précède. 

Si vous avez des difficultés pour réserver ou vous inscrire sur le portail, n’hésitez 
pas à vous déplacer à l’accueil de la mairie déléguée de Pouancé, de Combrée 
ou à l’Hôtel de Ville Ombrée d’Anjou. 

Il faudra bien inscrire votre enfant aux services dont vous aurez besoin : garderie 
matin, accueil de loisirs journée, accueil de loisirs ½ journée, restauration, 
garderie soir, activités à la carte (Multi’Act) 

La demande de réservation sera ensuite validée ou non , vous recevrez un 
message ensuite.  

Les enfants de la commune d’Ombrée d’Anjou seront prioritaires pour les 
inscriptions les enfants des communes extérieures seront mis dans un 
premier temps sur liste d’attente puis intégrer dans les effectifs en fonction 
des places disponibles. 

 

 

 



 *Les tarifs 

 

Tarifs Accueil de Loisirs 

 

 
 
 

 

*L’équipe d’animation 

-Une directrice d’Anima’Kids : Accueil de loisirs journée et Multi’Act 

- Mercredis : 

- Matin : 3 animateurs 

-Après-midi : 3 animateurs dont 1 identique au matin 

-Garderie : 2 animateurs (1 sur chaque pôle) 

-Petites vacances : 

-Multi ‘Act : Marina Ripoche (BPJEPS) et Samuel Garaud 

-Accueil de Loisirs : 2 animateurs + 1 stagiaire ou bénévole 
 
 
 

 QF de 0 à 
600 

 

QF de 601 à 
900 

QF de 901 à 
1200 

      QF + 1201 

 Ombrée 
d’Anjou 

Communes 
Extérieures 

Ombrée 
d’Anjou 

Communes 
Extérieures 

Ombrée 
d’Anjou 

Communes 
Extérieures 

Ombrée 
d’Anjou  

Communes 
Extérieures 

Journée 5€ 6€25 7€ 8€75 9€ 11€25 11€ 
 

13€75 

Demi- 
journée 

3€ 3€75 4€ 5€ 6€ 7€50 7€ 8€75 

Garderie 
au  
¼ heure 

0€26 0.32€ 0€30 0.37€ 0€35 0.43€ 0.40€ 0.50€ 

Repas 3€40 

Multi’Act 
Journée  

5€ 6€25 5€ 6€25 5€ 6€25 5€ 6€25 

Multi’Act 
Demi-
journée 

3€ 5€ 3€ 5€ 3€ 5€ 3€ 5€ 



*Journée Type de l’accueil de loisirs journée 
7h30-8h45 : Garderie sur chaque pôle 

8h45-9h00 : Transport en navette 

vers Vergonnes 9h-12h : Activités 

12h-14h : Repas et accueil des enfants inscrits à la demi-journée 14h-16h00 : Activités 

16h00-17h00 : Rangement, goûter (fourni par l’accueil de loisirs) 17h-18h : Garderie sur 

l’accueil de loisirs Vergonnes 

18h-18h15 : Transport en navette 

18h15-18h30 : Garderie sur le pôle de Bel-Air, Pouancé et Vergonnes 

*Les activités 

Elles seront diversifiées, variées (manuelles, sportives, expression, culturelle) pour l’accueil 
de loisirs. 

Les enfants seront répartis par groupes en fonction de leurs âges (4-6 ans, 6-11 ans). 

Des passerelles seront possibles afin que les enfants se sentent au mieux dans leur groupe. 
Cependant beaucoup d’activités seront organisées avec tous les enfants (grands jeux, 
sorties). 
L’équipe s’appuiera sur un thème défini à la période de vacances ou par cycle pour les 
mercredis. 

 
 

*L’hygiène 

Les animateurs doivent veiller à ce que l’enfant se lave les mains avant et après chaque 
activité. 

Ils encadrent le passage aux sanitaires et veille au respect des règles d’hygiène. 

Les animateurs font en sorte que chaque enfant rentre chez lui aussi propre qu’il était en 
arrivant ! 
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