ALSH Bréal-sous-Vitré / Mondevert
L’A.L.S.H, C’est un lieu qui favorise l’ouverture
vers d’autres publics et cultures. Il contribue à
l’éducation au respect, à la tolérance et
l’acceptation de l’autre. Il a pour objectif de
favoriser l’enfant et le jeune à intégrer le sens
des responsabilités, de la solidarité et de
l’autonomie.

Citoyenneté et Démocratie

L ALSH a pour objectif de favoriser
l'apprentissage de la vie collective.
Afin de susciter la curiosité et de rendre les
enfants acteurs de ce temps de loisirs, l’équipe
d’animation privilège les temps d'échanges
pour solliciter les enfants et connaître leurs
attentes et propose des ateliers divers tout en
privilégiant les projets émis par les enfants et
jeunes.
L’Accueil de loisirs de Bréal-sous-vitré &
Mondevert se veut un endroit où l’enfant et le
jeune se sentent heureux.

Les projets d’animations des mercredis 2017
Plusieurs représentations théâtrales ont eu lieu le mercredi 28 juin 2017.
Et en avant les acteurs pour 1 nouveau projet de 2 comédies musicales !



A partir de 6 ans : Comédie Musicale « Je veux apprendre !» Chansons pour les droits de l’enfant,
de Fabien Bouvier et les Petits Serruriers Magiques
3- 5 ans : Comédie Musicale «La sorcière Grabouilla rêve de la lune»

En JUILLET

2017,

Une moyenne de 37 enfants par jour, âgés de 3 à 14 ans, ont été présents

pendant les vacances de juillet 2017 .
Cinq animateurs faisaient partis de l’équipe d’encadrement : Anne Suard, Amandine Blanchard, Vanessa Goulay,
Agathe Ferron et Estelle Carrot.

Olympiade avec les enfants de l’Accueil de loisirs d’Erbrée : 77 enfants ont participés à cette journée
Deux sorties ont été proposées : PLANETE SAUVAGE & DIVERTY PARC
En AOUT

2017, en route pour « L’Ange Michel » !

Aux vacances d’ AUTOMNE

2017, L’aventure a continué avec nos super héros de L’ALSH

ALSH INFOS FAMILLES
INSCRIPTIONS
A partir des vacances de la Toussaint et jusqu’en décembre 2018, l'ASLH aura lieu à Mondevert.
Les dossiers d’inscriptions doivent être renouvelés chaque année :






la fiche sanitaire de liaison
la fiche d'inscription
l'attestation d'assurance (attestation Responsabilité Civile dès l'inscription)
le certificat médical de non contre-indication à la pratique de sport 0
la copie des vaccins (carnet de santé)

Quotient familial

Durée

Nbre d’enfants

Journée

1er enfant
2ème enfant
1er enfant
2ème enfant

Tranche 1 = 0 à 900 €
Journée
Tranche 2 ≥ 900 €

Tarif
7,00 €
5,00 €
8,00 €
6,00 €

Le tarif 2ème enfant est applicable pour les enfants suivants et si le 1er enfant est présent les mêmes dates.
Les Bons CAF seront déductibles du montant total à payer.
Accueil garderie matin et soir : 0,50 € la ½ heure
Les familles fournissent les repas et les goûtés pour les 4 périodes de vacances et les mercredis périscolaires.

PERIODES ET HEURES D'OUVERTURE
L'accueil de loisirs est ouvert de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
Possibilité de garderie de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

