De pattes de
mouches, à
pas de géants

Du 9 juillet
au 31 août
2018

ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS LOUPS, 8 Rue de l’église 85200 Doix lès Fontaines
02.51.52.87.41 centreloisirsptitsloups@orange.fr

Modalités d’inscription :
Pour une première inscription en 2018 à l’accueil de loisirs, les documents ci-dessous sont à fournir :
- La fiche sanitaire 2018
- La photocopie des vaccins
- L’attestation du quotient CAF ou MSA
- L’attestation d’assurance
Pour toute inscription remplir la fiche d’inscription à découper dans ce livret
Et faire un règlement par chèque de 70 % du montant de la réservation, un règlement par mois d’inscription.
La fiche sanitaire est à votre disposition à l’accueil de loisirs des P’tits Loups à Doix lès Fontaines.
Vous pouvez également la télécharger sur le site Internet de la mairie de Doix lès Fontaines www.doixlesfontaines.com
dans l’onglet Enfance & Jeunesse, Accueil de loisirs les P’tits Loups
Début des inscriptions le 2 juin lors de la permanence à l’accueil de loisirs à Doix lès Fontaines (cf page suivante),
Pour les journées d’accueil la date limite d’inscription est le 25 juin ou un minimum de 3 jours ouvrés avant la date
d’inscription voulue.
Les inscriptions de dernières minutes ne seront pas être acceptées pour des questions d’organisation
(équipe encadrante, repas…)
Votre dossier est à déposer à l’adresse suivante :
Accueil de loisirs les P’tits Loups
8, rue de l’église
85200 Doix lès Fontaines
Tél : 02 51 52 87 41
Mail : centreloisirsptitsloups@orange.fr

Permanences d’inscriptions :
Le samedi 2 juin 2018 de 9H à 12H, à l’Accueil de loisirs : 8, place de l’église, à Doix lès Fontaines (Fontaines).
Elle concerne les séjours et sorties en priorités.
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs et originaires des 7 communes du comité de pilotage gestionnaire de l’accueil
(Auchay-sur-Vendée, Doix lès Fontaines, Le Poiré sur Velluire, Le Langon, Longèves, Montreuil, Velluire) seront prioritaires.
Les séjours pour les 6-8 ans et les 9-12 ans sont limités à 16 places,
le séjour 12-14 ans est limités à 20 places.
Si un séjour est complet une liste d’attente sera mise en place.
Les sorties sont limitées à 50 places, si des sorties sont complètes, des listes d’attente seront faites (en cas d’annulation
d’une inscription). Nous prendrons en priorité les enfants inscrits à la semaine.
Toutes inscriptions faites avant le 2 juin 2018 ne sera pas prise en compte.
Après cette date vous pouvez vous présenter à l’accueil de loisirs de Doix lès Fontaines aux horaires d’ouverture.
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
Lundi :
9h00 – 11h45
et
14h30 – 16h
Mardi :
9h00 – 11h45
et
14h30 – 16h
Mercredi :
9h00 – 18h00
Jeudi :
9h00 – 11h45
Vendredi : 9h00 – 11h45
et 14h30 – 16h
Ou lors des permanences d’inscriptions faites sur les communes suivantes :
Le lundi 4 juin à l’école publique de Velluire de 17h à 19h
Le jeudi 7 juin à la mairie d’Auzay de 17h à 19h
Le Vendredi 8 juin à la mairie de Longèves (salle des mariages) de 17h à 19h

Rythme d’une journée
7h30-9h :
9h-12h :
12h-13h30 :
13h30 :

Accueil des enfants
Activités de loisirs
Déjeuner
sieste pour les petits (prévoir couverture

Les tarifs de l’accueil de loisirs
Quotient CAF ou MSA

Tarifs

0 <= 500

6.88 €

501 <= 700

9.12 €

701 <= 950

11.20 €

>=951

13.20 €

Tarif autres régimes

13.20 €

et doudou)

13h30-14h30 :
14h30-16h :
16h-17h00 :
17h-18h30 :

Jeux calmes
Activités de loisirs
Gouter et temps libre
Accueil des parents, départ des
enfants

Réunion d’information parents :
Une réunion d’information pour les parents est
prévue le 22 juin 2018 à l’accueil de loisirs de
Doix lès Fontaines à 19h30
Présentation des séjours
Présentation de l’été
Présentation de l’équipe
Questions diverses

Pour 3 enfants d’une même famille inscrits sur
une journée 30% seront déduit pour le 3ème
enfant et les suivants.
Péricentre matin à partir de 7h30 : 1.50€
Péricentre soir jusqu’à 18h30 : 1.50€
En cas de retard après 18h30 : majoration
tarifaire de 2€ par tranche de 10 minutes.
PAI : -1.30€ par journée avec repas sous
condition de fournir le repas

 Pour les jours d’accueil de loisirs et les sorties prévoir un sac à dos avec :
- Une casquette ou un chapeau
- Une bouteille d’eau ou un gobelet en plastique (avec le nom de l’enfant)
- De la crème solaire
- Un vêtement de pluie en cas de mauvais temps
- Des vêtements de rechange si besoin
- Maillot de bain et serviette de bain ou vêtement de rechange en cas de grosse chaleur pour jeux d’eau

 Pour les sorties vélo, facultatives (de 6 à 12 ans), prévoir un sac à dos avec :
- Un casque obligatoire
- Une gourde ou bouteille d’eau
- Un antivol pour le vélo
- Un gilet jaune
- Kit de réparation pour le vélo
Si vous inscrivez votre enfant à une activité comprenant un déplacement à vélo, l’animateur référent vérifiera que votre
enfant sait faire du vélo et que son vélo est en bon état avant de le faire partir. Si l’animateur prend la décision de ne pas
faire partir l’enfant en vélo, celui-ci restera à l’accueil de loisirs avec un autre groupe.

Les
microbes /
la science

Lundi 9 juillet

3-5 ans

Tous ensemble
contre les microbes

6-8 ans

Initiation à la science
avec Professeur
Mc Walter

9-12 ans

Découvre
l’environnement des
microbes

Les insectes
et la nature

Lundi 16 juillet

3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

Que trouvons-nous
dans le jardin ?
Les insectes
débarquent à
l’accueil
Es-tu un bon citoyen
de la planète ?
Cuisine

Mardi 10 juillet

Gâteau aux
« asticots »
Cuisine

Mercredi 11 juillet

Sortie au
FUTUROSCOPE

Sauvons l’accueil des
microbes

ATTENTION nous partons
plus tôt merci
d’emmener les enfants
au plus tard à 8H15
Le retour est prévu à 18H

Balade à Vélo

La garderie ne sera pas
facturée de 8H à 9H et de
17H à 18H

(pensez au vélo)

Mardi 17 juillet

Balade dans le
marais

Mercredi 18 juillet

(penser au pantalon,
basket, teeshirt à
manches longues)

Sortie au
LABIRYNTHES EN
DELIRE

Balade à Vélo !
Sport à gogo !

A Talmont Saint Hilaire

(pensez au vélo)

Recycle-Art

Jeudi 12 juillet

ATTENTION nous partons
tôt merci d’emmener les
enfants au plus tard à
8H45

Vendredi 13 juillet

Création de veilleuse

Professeur Mac
Machin perd la
boule !

Tous en cuisine

(Grand Jeu)

Abracadabra !

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

L’histoire secrète des
insectes

A la recherche du
remède
(Grand Jeu)

L’invasion des
insectes
L’histoire secrète des
insectes

Les insectes
et la nature

Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

3-5 ans

Land art

Amusons nous avec
nos mains

6-8 ans

Nos beaux insectes

Les p’tits cuistots
aux fourneaux

Quizz sur les insectes

Jeux en
folie

Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

3-5 ans

Viens jouer avec
Loup le loup

Fabrique ton jeu

6-8 ans

Mais où ai-je mis ma
tête ?
On déménage tout

Jeudi 26 juillet

Cuisine

Découverte des
insectes qui nous
entourent avec
Graines de Nature

Olympiade des
insectes

(pensez au vélo)

Les artistes de la
nature

(Grand Jeu)

Jeux à la carte

(pensez au vélo)

En selle !

Vendredi 27 juillet

Brochette en folie

Balade à vélo

9-12 ans

9-12 ans

Mercredi 25 juillet

Mercredi 1 août

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

Splash
(jeux d’eau)

Sortie au
Parc de Pierre
Brune

Handisports
L’union fait la force
(Grand Jeu)

L’eau ça mouille

Cook and Game

(jeux d’eau)

Cuisine

100 %
projet

Lundi 6 août

Mardi 7 août

Mercredi 8 août

Le parcours des
petits acrobates

Oh les beaux clowns

3-5 ans

J’ai un gros nez
rouge…

6-8 ans

Zavatta arrive à
l’accueil

9-12 ans

Laisse ton
imagination
déborder

Les géants

(création de masques et
déguisements)

Deviens un pro du
cirque

Balade à vélo
(pensez au vélo)

(pensez au vélo)

En route pour
l’aventure

Lundi 13 août

Mardi 14 aout

Mercredi 15 août

3-5 ans

Toi aussi deviens un
géant !

Mais où sont passés
les géants ?

6-8 ans

Les géants
débarquent à
l’accueil

Défis de géants

Jeux de l’oie géant

Sur la piste du géant
de Fontaines

9-12 ans

A bicyclettes

Jeudi 9 août

Vendredi 10 août

Levé de
rideau

Grand Jeu
Surprise !

On vous
attend !
On est
tous
Show !

Jeudi 16 août

Venez voir
nos
réalisations
à partir de
17H

Vendredi 17 août

Soit aussi fort
qu’eux !

Férié

Qui a volé la poule
aux œufs d’or ?

Bataille de géants !

(Grand Jeu)

Préparons un vrai
festin de géant

Les géants

Lundi 20 août

Mardi 21 août

3-5 ans

A pas de géants

Viens créer ton
monstre géant !
Jeux d’eau

6-8 ans

Bataille navale
géante

9-12 ans

Oh ! C’est géant

L’espace
Le temps

Lundi 27 août

Mardi 28 aout

3-5 ans

Mon beau soleil

Chouette une fusée !

6-8 ans

9-12 ans

Décollage immédiat !
On a perdu le fil du
temps

(prévoir le maillot de
bain)

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Un festin de géant
Construction de
jeux en bois géants
avec Karl Bonneau

Balade à vélo

Balade à vélo !
(pensez au vélo)

Le temps passe
« escape game »

Devenons Shrek !

(Grand Jeu)
Invitation aux parents
pour partager le
festin à partir de
16h30

(pensez au vélo)

Mercredi 29 août

Vendredi 24 août

Jeudi 30 août

Défis fou !

Ecrase tout !

Vendredi 31 août

Jeux au choix

Sortie à Maillezais
Ballade en barque
et visite de
l’Abbaye

Les extraterrestres
débarquent
(Grand Jeu)

Boom
intergalactique
Cuisine d’autrefois

SEJOUR « LA TETE DANS LES ETOILES »
Base de l’Aubonnière à Chaillé sous les Ormeaux
Du 10 au 13 juillet pour les 6-8 ans, séjour organisé avec les FRANCAS pour 16 enfants
Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Matin

Installation du camp

Chasse aux étoiles

Géocaching

Fabrication de fusées ou
de parachutes

Après-midi

A la découverte de
l’Aubonnière

Défis sportifs à la
conquête de l’espace

La guerre des étoiles
(Grand Jeu)

Rangement et départ

Soirée

Veillée Qui est-ce ?

Veillée Chocolat

Veillée « A la découverte
des étoiles »

Les temps d’animation proposé par les FRANCAS : Découverte du ciel, du système solaire et des étoiles : fabrication de
fusées, de parachutes, défis sportifs à la conquête de l’espace, géocaching, soirée nocturne à la découverte des étoiles…
TAFIF
Séjour « La tête
dans les étoiles »

QF 0<=500
100 €

QF 501<=700
120 €

QF 701 <= 950
140 €

QF >=951
160 €

Autres régimes
160 €

SEJOUR « SPORT et NATURE»
Base de Nalliers
Du 16 au 20 juillet pour les 9-12 ans, séjour organisé avec les FRANCAS pour 16 enfants
Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

Matin

Départ en vélo de
l’accueil de loisirs

Jeux de piste dans
le marais

Défis sportifs à
Nalliers

Pêche à l’écrevisse

A vous de choisir

Aprèsmidi

Arrivée à Nalliers,
installation du camp

Bataille Navale
géante

Randonnée en
paddle

Balade à vélo

Rangement et
départ

Rallye Chocolat

Veillée
observations des
animaux nocturnes

Soirée

Veillée Loup Garou

Veillée Défis à gogo

Les temps d’animation proposé par les FRANCAS sont : Jeu de piste dans le marais pour découvrir les animaux, pêche à
l’écrevisse pour contribuer à la protection de l’environnement, randonnée en paddle, en vélo ou à pied, veillée
observation des animaux nocturnes.
TARIF
Séjour « Nature
et Sport »

QF 0<=500
130 €

QF 501<=700
150 €

QF 701 <= 950
170 €

QF >=951
190 €

Autres régimes
190 €

SEJOUR « MER ET VILLE»
Au camping le Moulin à Salles-sur-Mer (17)
Du 23 au 27 juillet pour les 12-14 ans, pour 20 enfants
Lundi 23 juillet

Matin

Aprèsmidi
Soirée

Départ pour le
camping le Moulin à
Salles-sur-Mer
Installation du
campement

Mardi 24 juillet

Journée à la plage
-

Baignade
Tournoi de jeux
de plage

et jeux de connaissance

Veillée Sardine

Veillée fureur

Mercredi 25 juillet

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

A vous de choisir

Journée à la
Rochelle

Grasse matinée
avant de ranger

-

Activité nautique :
optimiste
Veillée à vous de
choisir

-

Vélo
Jeu de piste
Ballade sur le
port

On plie bagage

Veillée Jeudi tout
est permis

Au programme du séjour : Plage, vélo, activité nautique et journée à la Rochelle pour découvrir la ville.

TARIF
Séjour « Mer et
Ville »

QF 0<=500
140€

QF 501<=700
160 €

QF 701 <= 950
180 €

QF >=951
190 €

Autres régimes
190 €

Les sorties de l’été !
Le Futuroscope, le 11 juillet
Labyrinthes en délire, le 18 juillet
Pierre Brune, le 1er août
L’embarcadère de l’Abbaye, le 29 août
Les activités prestataire de l’été !
Découverte des insectes avec Graines de Nature, le 25 juillet
Construction de jeux en bois avec Karl Bonneau, le 22 août
Pour les sorties,
merci d’arriver
avant 8h50 afin
que l’équipe
d’animation puisse
organiser au mieux
le départ.

Le vélo :
Pour les séjours « Sport et nature » et « Mer et ville », les enfants se
déplaceront à vélo, l’animateur référent du séjour devra vérifier que
votre enfant sait faire du vélo et que son vélo est en bon état avant le
début du séjour.
Nous vous proposons de venir avec votre enfant et son vélo le samedi
23 juin à 10h30 à l’accueil de loisirs des P’tits Loups à Doix lès
Fontaines.
Les enfants qui ne peuvent pas venir ce jour-là devront prendre
contact avec la directrice de l’accueil de loisirs Amandine au
02.51.52.87.41.
Les activités nautiques :
Les activités nautiques, paddle pour les 9-12 ans et optimiste pour les
12-14 ans nécessitent que votre enfant fournisse une attestation du
« test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques ».
Vous pouvez le faire passer à votre enfant en l’amenant à la piscine

Info séjour :
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée lors des journées
d’inscriptions puis à l’accueil de loisirs.
Une liste d’attente sera mise en place pour les enfants ne respectant pas les
conditions d’inscription (âge, hors commune du comité), si le séjour n’est
pas rempli le 20 juin, les enfants sur liste d’attente pourront être inscrit au
séjour souhaité, s’il reste de la place, en fonction des critères de priorité.

FICHE INSCRIPTION SEJOUR
(à découper et donner le jour de l’inscription)
Parent / tuteur légal :
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
Ville : ______________________ Code postal ________
N° de téléphone : ____________________________

L’enfant :
Fille ⃝
Garçon ⃝
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Date de Naissance : ______________ Age : _______

Fait à : ____________________ Le : ________________
Signature :
Choix du séjour :
⃝ Séjour « LA TETE DANS LES ETOILES » 6-8 ans
⃝ Séjour « SPORT et NATURE» 9-12 ans
⃝ Séjour « MER ET VILLE» 12-14 ans

Feuille d’inscription été 2018
A retourner lors des journées de permanence d’inscription ou dans les meilleurs délais
Nom du responsable / tuteur légal : _________________________________________________________
Nom et prénom de l’enfant : ____________________________________________________ Age : ______________
Du 9 au 13
juillet
Lundi 9 juillet

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

Du 16 au 20
juillet
Lundi 16 juillet

Mardi 10
juillet
Mercredi 11
juillet
Jeudi 12 juillet

Mardi 17 juillet

Vendredi 13
juillet

Vendredi 20
juillet

Du 23 au 27
juillet
Lundi 23 juillet

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

Mercredi 18
juillet
Jeudi 19 juillet

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

Du 30 juillet au
3 août
Lundi 30 juillet

Mardi 24 juillet

Mardi 31 juillet

Mercredi 25
juillet
Jeudi 26 juillet

Mercredi 1er
août
Jeudi 2 août

Vendredi 27
juillet

Vendredi 3
août

Feuille d’inscription été 2018
A retourner lors des journées de permanence d’inscription ou dans les meilleurs délais
Nom et prénom du responsable / tuteur légal : _________________________________________________________
Nom et prénom de l’enfant : ____________________________________________________ Age : ______________
Du 6 au 10
août
Lundi 6 août

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

Du 13 au 17
août
Lundi 13 août

Mardi 7 août

Mardi 14 août

Mercredi 8
août
Jeudi 9 août

Mercredi 15
août
Jeudi 16 août

Vendredi 10
août

Vendredi 17
août

Du 20 au 24
août
Lundi 20 août

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

Du 27 au 31
août
Lundi 27 août

Mardi 21 août

Mardi 28 août

Mercredi 22
août
Jeudi 23 août

Mercredi 29
août
Jeudi 30 août

Vendredi 24
août

Vendredi 31
août

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

FERIE

Péricentre
matin

Journée

Péricentre soir

