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Solène Colboc 
Directrice Multi-sites  

 (N’aime pas les photos) 

Isabelle Guillomet 
Animatrice 

(Pleine d’imagination) 

Florence Harel 
Animatrice référente  

 (Pleine d’énergie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Equipe… 

Nous souhaitons profiter du programme d’activités des vacances de printemps 2018 

pour vous présenter la nouvelle équipe d’animation de l’accueil de loisirs de 

Challain pour les petites vacances scolaires. Sous chaque photo vous trouverez leurs 

prénom, nom, fonction (et un petit trait de caractère)… 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous rappelons également que l’Accueil de Loisirs est géré par une 
association et que nous recherchons des Bénévoles pour effectuer 
différentes missions (préparation des contrats, suivi et encaissement des 
factures, préparation des projets d’activités, recrutement des animateurs, 
participation aux réunions de réseau…)   Si vous êtes intéressé(e)s merci 
de nous contacter : acmdirection49@gmail.com  
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… Nouveaux Tarifs ! 
Depuis le 1er janvier 2018, la CAF ne participe plus au financement des repas des accueils 
de loisirs ; aussi, à partir des vacances d’été, le tarif du repas passera de 3€10 à 3€50 
(pour un coût de 4€ pour l’association). De plus, afin d’harmoniser les pratiques en 
matière d’adhésion, les membres de la commission ALSH ont décidé d’appliquer un 
nouveau tarif « non adhérent » de + 3€ (nous vous rappelons que le montant de 
l’adhésion 2018 à l’association familles rurales de Challain La Potherie s’élève à 30€, 
l’adhésion est valable pour toutes les activités proposées par les associations familles 
rurales du département notamment les accueils de loisirs de Chazé/Argos et Loiré). Enfin, 
afin de favoriser l’accès de tous les enfants à l’ALSH, nous avons choisi de mettre en place 
une nouvelle grille de tarifs incluant une fourchette spéciale pour les bas quotients 
familiaux. Voici donc la synthèse des nouveaux tarifs applicables à compter des vacances 
d’été : 

Q.F. 
CAF ou MSA 

Tarif adhérents AFR  Tarif non adhérent Péricentre 
au ¼ 

d’heure 
Repas 

½ journée Journée ½ journée Journée 

0 - 600 5€ 6€ 5€ 6€ 0.45€ 

3.50€ 
601-800 6€ 8€  9€ 11€ 0.50€ 

801 – 1200 7€ 10.5€ 10€ 13.5€ 0.55€ 

>1201 8€ 12€ 11€ 15€ 0.61€ 

Adhésion 2018 Familles Rurales : 30€ 

 

… Nouvelles propositions! 
Cet été, l’accueil de loisirs proposera également à vos enfants de partir en séjour.  

2 camps adaptés à leur âge leur permettront de découvrir la vie de groupe et l’autonomie…  

tout en s’amusant ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les 11 et 12 juillet - 4/6 ans 

Séjour Archéologie à Noyant la gravoyère  
 Le château des Forges, construit au XIIIè siècle livrera 

ses secrets aux enfants. Accompagnés de l’association 

des Amis du Château, les enfants s’initieront aux 

fouilles archéologiques. Ils découvriront les techniques 

de construction en torchis ainsi que le travail du cuir…. 

Tarifs :  
QF 

(CAF ou MSA) 
Séjour complet 

0-600 37€50 

601-800 40€ 

801-1200 42€50 

>1200 45€ 

 

Du 16 au 20 juillet  - 7/11 ans 

Séjour Multi-sports à la JailleYvon 

 

 Sur la base de loisirs d’Anjou Sport Nature, les enfants 

profiteront d’un séjour de découvertes sportives : 

accrobranche, sarbacane, VTT, sports collectifs …  

Tarifs : 
QF 

(CAF ou MSA) 
Séjour complet 

0-600 115€ 

601-800 120€ 

801-1200 125€ 

>1200 130€ 

 

mailto:acmdirection49@gmail.com

