
Pour l’inscription définitive de l’enfant,  
il sera nécessaire de : 

 Remplir une fiche sanitaire  
 Photocopie du carnet de vaccination 
 Fournir le numéro d’allocataire CAF ou MSA ainsi que le quotient familial 
 Fournir l’attestation d’assurance de responsabilité civile 
 
Si votre enfant fréquente déjà le périscolaire, vous n’avez pas besoin de refaire une nouvelle fiche 
sanitaire. 
 

MODIFICATION : 
 

L’accueil de loisirs est situé à Feneu (route de Champigné, le bois de la Sable) et est ouvert de 
8h30 à 17h30, départ le soir autorisé à partir de 17h. Une  garderie est payante de 7h00 à 8h30 
ainsi que de 17h30 à 19h00.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les inscriptions s’effectueront désormais par le biais du portail famille. Toutes informations con-
cernant la création de votre espace famille vous seront transmises par mail. En cas de difficulté, 
contactez la mairie de Feneu au 02 41 27 27 30. 
 
 

ATTENTION !!  
Les demandes d’inscriptions seront prises en compte jusqu’au dimanche 30/01/2022. 
Inscriptions possibles à la journée (repas obligatoire) ou à la demi journée avec ou sans repas.  
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser par mail à :             
alshfeneu@feneu.fr  
.  

INFORMATIONS 

Panier repas 1€50 (exclusivement pour les enfants avec PAI) 

Vacances d’hiver 2022 - ALSH - 3 à 12 ans 



L’équipe de l’accueil de loisirs vous attend pour partager de bons moments!! 

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui. » Maria Montessori 

Parce que l’autonomie permet à l’enfant d’acquérir de la confiance et de l’estime de 

soi, de faire à son propre rythme et selon ses capacités, de se réaliser… 

 

Il est essentiel pour nous durant les temps d’accueil de : 

 Permettre à l’enfant de participer ou non à une activité. 

 Permettre à l’enfant de choisir une ou des activités et décider lui-même du 

temps qu’il voudra y consacrer. 

 Inviter l’enfant à se respecter, à respecter l’autre, ce qui l’entoure, le tout dans 

une ambiance chaleureuse. 

 Inciter les enfants à s’intéresser à divers domaines, découvrir de nouveaux 

centres d’intérêts. 

 Être à l’écoute de vos enfants, les accompagner, les guider, les rassurer. 

 

Les moins de 6 ans, en bref… 
L’équipe d’animation souhaite offrir la possibilité à chaque enfant de s’identifier à 

plusieurs ateliers, de choisir tout au long de sa journée comment il souhaite vivre 

chaque moment. Pour cela l’équipe proposera chaque jour divers moments : 3 ateliers 

variés le matin où les enfants pourront s’ils le désirent tourner, un temps de relaxation, 

un temps d’histoires et de chansons, temps libre, les après midi seront consacrés à des 

ateliers autonomes et/ou moment de regroupement. 
 

Les plus de 6 ans, en bref… 
« un espace = une ambiance »  il y a six espaces, cocooning, cuisine, brico minute, jeux 

en tous genres, extérieur et autonome !  

 Matin et après midi, différents espaces seront accessibles. 

 Chaque espace a son propre fonctionnement, par exemple dans l’espace brico       

minute : une animation sera proposée par l’animateur ou possibilité de choisir 
dans un catalogue  d’activités à disposition et en autonomie. 

 Relaxation/méditation chaque midi pour ceux qui le souhaitent...     

                                                                                                                                                                                                                                                             

Si vous voulez en découvrir plus...Rejoignez-nous pendant les vacances !! 

Le planning peut être modifié en fonction de la météo ou des 
effectifs. 

  

6 - 12 ans 

Du 07 au 11/02 :  
 

Jeux de connaissance, atelier peinture, 
atelier sport, activités manuelles, chasse 
au trésor, yoga, accro sport, atelier créa-
tif, patinoire… sont au programme ! 

Du 14 au 18/02 :  
 

Jeux de connaissance, loisirs créatifs, 
atelier sport, atelier peinture, atelier culi-
naire, accro sport, concours de dessin, 
land art… sont au programme ! 

 

3 - 5 ans 

Du 07 au 11/02 :  
 

Histoires et chants, atelier sport et mo-
tricité, activités créatives, création d’une 
fresque, atelier culinaire, masques de 
carnaval, perles à repasser, atelier mo-
delage,  arts plastiques… sont au pro-
gramme ! 

Du 14 au 18/02 :  
 

Jeux collectifs et sportifs, atelier créa-
tif, atelier modelage, motricité, loisirs 
créatifs, activités manuelles, spec-
tacle, mini-jeux, cadeau surprise, … 
sont au programme ! 
 

 

Le planning peut être modifié en fonction de la météo ou des 

Temps forts 
 
 

 
 16/02/22 :  3-5 ans : Spectacle « Dal Vivo » - Attention : nombre de places limité. 
La priorité sera donnée aux enfants inscrits à la semaine. Supplément 3€ 

 

9/02/22 : 6/12 ans : Patinoire - Attention : nombre de places limité. La priorité sera 
donnée aux enfants inscrits à la semaine. Supplément 3€ (Masques et gants obliga-
toires) 

Emilien Dimitry 

Théo 
Emilien 


