
Plus d'infos sur www.mauleonais.csc79.org
6 Grand'rue - 79700 Mauléon - tél 05 49 81 86 31

 

ACCUEIL DE LOISIRS
Du mardi 11 au vendredi 21 avril 2023

Inscriptions : Entre le 13 et 26 mars 2023

Compléter votre inscription sur le portail familles.
Pour les nouvelles familles, veuillez contacter l’accueil du CSC pour faire votre dossier

Le règlement doit parvenir impérativement au CSC avant le 7 avril.

Quelques précisions sur les inscriptions : 
Toute inscription est définitive et non modifiable sauf en cas de changement
d’organisation de travail d’un parent sur présentation d’un justificatif de l’employeur

Remboursements : uniquement sur certificat médical de l’enfant
ou d'un justificatif COVID .

Tarifs et inscriptions

Groupe 3- 5 ans : 
 A bord de son bateau,Tamshin veut partir en expédition. 

Mais pourquoi?  
Pour découvrir les animaux marins et les oiseaux. Viens

l'aider à décorer la voile de son bateau pour
l'accompagner dans son aventure.

Chantier Caravane
Apiculteur
Observation des oiseaux
Grands jeux
Créations artistiques

 

 

A LA DÉCOUVERTE DES
ANIMAUX MARINS ET DE

L'ORNITHOLOGIE

Groupe 6-11  ans :  
Défis farfelus au programme :

Invente ton poisson à plumes, des acrostiches
et participe au défi du monde à l'envers.

Énigme, imagination et invention seront  à
relever entre copains.



Pour nous contacter 
Accueil de loisirs L’Escale - Mauléon : 05 49 81 49 58
escale.mauleonais@csc79.org

Marine Cardon

 
                         à travers des animations variées

l’autonomie en étant acteur de la vie quotidienne

les animaux marins et l'ornithologie

Des vacances pour :

PARTAGER ET S’AMUSER

FAVORISER 

DÉCOUVRIR

HORAIRES D’OUVERTURE : 
De 9h30 à 17h avec possibilité d’accueil la matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 18h30 (à
préciser lors de l'inscription sur le Portail Familles)

REPAS :
Repas fournis par le Restaurant scolaire du collège (menus à retrouver sur le site internet
du CSC)
Les goûters composés de produits locaux et issus de l’agriculture biologique sont fournis
par le CSC.
 

St Aubin

Mauléon

A prévoir dans mon sac à dos (le tout marqué au nom de l’enfant) :

TOUS LES JOURS :                                         

POUR LES SORTIES OU MAUVAIS TEMPS : 

Pour nous contacter
Accueil de loisirs St Aubin : 05 49 81 41 64
staubin.mauleonais@csc79.org

 
vêtements de rechange, une bouteille d'eau, le doudou et un drap ou    
 couverture pour la sieste (si besoin)
                                           bottes et un vêtement de pluie

L’équipe d’animation est constituée d’animateurs diplômés et permanents. 
Des saisonniers viennent ensuite compléter les équipes, pour la plupart étudiants.

Eve Lepic, Responsable

Estelle Fillon
Responsable

LIEU D’ACCUEIL :
MAULEON - L’Escale (22 rue Montalent) pour les
enfants scolarisés ou habitants sur Mauléon, La
Petite Boissière, St Amand sur Sèvre, Le Temple et La
Chapelle Largeau.

LIEU D'ACCUEIL :
ST AUBIN DE BAUBIGNE - APS (place de la Mairie) pour
les enfants scolarisés ou habitants sur St Aubin,
Rorthais, St Pierre des Echaubrognes, Moulins et
Loublande.

TEMPS FORTS
- SRAV : rendez vous le vendredi 14 avril pour valider le BLOC 1, le jeudi 20 avril pour le
BLOC 2  et le vendredi 21 avril pour le BLOC 3 (pour les CP-CE2 sur inscription via le
portail familles)
- L'ABBAYE : activités culturelles au sein de la médiathèque et du musée de Mauléon
- ATELIER Numérique : création de pochoirs et réalisation de BD. 

 

Franck Bulteau

Victor Bonneau

Lisa BilaudLéo Bretel

Anaïs Froger Laura BoudaudLola Guérin


