
Accueil de Loisirs  

13, rue du Maine - Laigné 53200 PREE-d’ANJOU  

 

 alsh.preedanjou@orange.fr  

06-71-87-33-83  

Inscription dès maintenant et au plus tard le vendredi 1er  Janvier 2021 pour le 1er  

mercredi de la période (06/01/2021) 

RAPPEL : toute inscription ou annulation doit être faite le vendredi de la semaine  

précédente avant 12h.  

Votre dossier famille doit être complet (Assurance Responsabilité Civile 2020-2021,   

quotient familial 2020 et la fiche RGPD à jour).  

Inscription sur le portail familles:  https://chateaugontier.portail-familles.net//  

En cas de difficultés, se rapprocher de la directrice de l’accueil de loisirs. 

  

  

 Inscription 

Mercredi 

Matin ou 

 après midi 

Journée  

Mercredi & 

petites vacances 

  Péri AL 

à l’heure 

Péri AL 

à la ½ heure 

9h -12h 

13h30- 17h00 
9h00-17h00 

  Matin : 7h45 à 9h00 

Soir : 17h00 à 18h00 

Matin : 7h15 à 7h45 

Soir :  18h00 à 18h30 

Tranche 1 

QF inferieur ou = à 899 
4,50 7,50   1,02 0,51 

Tranche 2 

QF de 900 à 1199 
 5,00 8,00   1,08 0,54 

Tranche 3 

QF de 1200 à 1499 
5,50 8,50   1,14 0,57 

Tranche 4 

QF = ou supérieur à 
1500 

6,00 9,00   1,20 0,60 

Repas 3.95       

de 18h30 à 18h45 

0,51 à 0,60 €  

selon tranche 

Péri matin Matin Midi Après-midi Péri soir 

7h30 à 9h00 9h00……...12h00 Repas 13h30….17h00 17h à 18h30 

Possibilité d’arrivée 

à 7h15 seulement 

sur inscription 

Arrivée possible       

jusqu’à 9h30 

Merci de prévenir 

Départ de 

12h à 12h15     

Arrivée/retour de 

13h15  à 13h45 

Départ possible         

dès 16h45      

Merci de prévenir 

      Pénalité de 6 € 

après 18h30 sauf    

si inscription MERCREDIS 

Janvier– Février 2021 

L’hiver s’installe à         

  Prée-d’Anjou 

Date limite d’inscription :  

Vendredi 1er Janvier 2021 

Pour le 1er mercredi  

de la période (06/01/2021)  

https://chateaugontier.portail-familles.net/


20 janvier 

Matin 

Grand jeu :  

 chasse au trésor de l’ours 

Après-midi 

Bataille de boules de neige 

Attrape neige 

3-5 ans 

6-11 ans 

 

 

3 février 

Matin 

Décorations pour le goûter parents  

C’est la chandeleur 

Après-midi 

Le cocktail des parents 

Course de traineau et de ski 

 

 

17 février 

Matin 

Jeux sportifs : on se réchauffe 

Pêle-mêle d’hiver 

Après-midi 

Bonhomme de neige en pâte à sel 

String art  

(apporter un marteau) 

6 janvier 

Matin 

Cuisine la galette des rois  

L’hiver en photo 

Après-midi 

Bricolage de cartes de vœux 

(prévoir une enveloppe timbrée) 

Bricolage d’un calendrier  

 

13 janvier 

Matin 

Jeux sportifs des animaux  

de la banquise 

Chausse tes bottes pour une  

balade hivernale 

Après-midi 

On s’occupe comme au coin du feu 

Bricolage : la danse  

des pingouins 

RAPPEL : inscription le vendredi  
de la semaine précédente avant 12h00  

Sur le portail familles : 

https://chateaugontier.portail-familles.net// 

  Renseignements auprès de Coralie,  

directrice de l’accueil de loisirs   

alsh.preedanjou@orange.fr   

Goûter parents* : venez partager 

un peu de votre temps avec nous 

10 février 

Matin 

Création d’histoires d’hiver  

Après-midi 

Choix des enfants 

27 janvier 

Matin 

Bibliothèque  

Bingo d’hiver 

Carte d’invitation hivernale 

Après-midi 

Peinture de flocons 

Bataille de boules de neige 

 

* sous réserve des conditions sanitaires 

https://chateaugontier.portail-familles.net/

