
NOM de l’enfant :              

Prénom :                    

Age : 

         
 Le paiement est dû, sauf  présentation d’un certificat médical, ou désinscription au 

plus tard le jeudi précédant avant 12h.  

 Date et Signature du responsable légal : 

 

Service Enfance Jeunesse Mesquer - 100 allée des Ormeaux  - 44420 MESQUER  

02 40 42 65 43  -  06 15 58 69 12 

ejmesquer@gmail.com    -      enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr 

 

 MATIN REPAS APRES

-MIDI 

LUNDI 8 AVRIL    

MARDI 9 AVRIL    

MERCREDI 10 AVRIL    

JEUDI 11 AVRIL    

VENDREDI 12 AVRIL    

TARIF AU TAUX D’EFFORT 0.86 % 

Tarif plancher : 3.50€ journée-Tarif plafond : 13.56€ journée 

Exemple : Pour une famille avec un quotient familial de 700€        

700 X 0.86% = 6.02€ 

Réduction de tarif à partir du 2
ème

 enfant inscrit de la même famille (fratrie) en présence 

simultanément : -10% pour le 2
ème

 enfant inscrit, 15% à partir du 3
ème.

 

Hors commune Tarif Mesquérais + 50 % 

GOUTER 0.60 € REPAS 2.80 €               

 MATIN REPAS APRES-

MIDI 

LUNDI 15 AVRIL    

MARDI 16 AVRIL    

MERCREDI 17 AVRIL    

JEUDI 18 AVRIL    

VENDREDI 19 AVRIL    

Horaires d’accueil :  Départ des  enfants :  

Matin : 7h30 - 9h30 Matin : 11h45 - 12h00 

Midi : 11h45 - 12h00 Après - Midi :  13h15 - 13h45 

Après– Midi : 13h15 - 13h45  Soir : 17h00 - 18h30 



 MATIN APRES-MIDI 

8 AVRIL Atelier  surprise  

« créa printemps »  

C’est le  

printemps « réveille ton 

corps » 

9 AVRIL Sortie journée part. 2.25 € 

10 AVRIL Atelier « p’tits jardiniers» 

semis de fleurs et de       

légumes  

 

A toi de décider ! 

11 AVRIL  Atelier « art en couleur »  Jeux sportifs et rigolos 

12 AVRIL Atelier culinaire produit du 

terroir  

déjeuner à l’accueil  

Atelier découverte « loto 

des saveurs » 

15 AVRIL 
Préparation du carnaval  « chorégraphie du  

16 AVRIL Préparation du carnaval C’est toi qui décide ! 

17 AVRIL Préparation costumes du 

carnaval   

photo déguisée 

 trombinoscope 

18 AVRIL Grande journée carnaval : défilé, fête, goûter   

19 AVRIL 
Cuisine pour le cocktail des 

parents  

Promenade  

nature « observons les 

p’tites bêtes » 

 MATIN APRES-MIDI 

8 AVRIL Ça bouge ! Parcours

  

Atelier « création du sys-

tème solaire  » 

9 AVRIL Sortie journée part. 2.25 € 

10 AVRIL Atelier « créa récup  » et 

réalisation de cosmétique  

Découverte du jujitsu 

11 AVRIL Atelier  

« construction  

hydraulique » 

Sport collectif 

12 AVRIL Atelier culinaire produit 

du terroir  

déjeuner à l’accueil 

A toi de décider ! 

15 AVRIL Préparation du carnaval 

Décoration 

Construction mascotte 

carnaval  

16 AVRIL Préparation du carnaval  

Création instruments 
Parkour 

17 AVRIL Préparation costumes du 

carnaval   

Photo déguisé   

trombinoscope  

18 AVRIL Grande journée carnaval : défilé, fête, goûter   

19 AVRIL Installation de l’expo  

photos de la semaine… 

et jeux  

Cuisine cocktail des  

parents  

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans, à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas. Pour les sorties Journée, les enfants 
seront obligatoirement inscrits en journée repas. Ce programme d’activités est uniquement donné à titre indicatif.  

Il présente ce qui sera susceptible d’être proposé aux enfants car toutes nos activités peuvent bien évidemment varier en fonction :  

Du choix des enfants , du nombre d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités d’animation 

Les inscriptions sont obligatoires à l’accueil de loisirs  

au plus tard, le jeudi précédant avant 12h00, par courriel  

ejmesquer@gmail.com ou sur le formulaire en ligne sur le site internet du Service Enfance Jeunesse. 

D’autre part, nous rappelons que tout désistement qui ne sera pas signalé le jeudi précédant avant 12 heures sera facturé, sauf événement familial grave 
ou maladie sur présentation d’un certificat médical ou ordonnance dans les 72h.  


