
 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL  
 

LIEU :   Alsh de Renazé—place du fresne 53800 Renazé 
  
 

HORAIRES :  9h-17h (déjeuner inclus) ou 9h-12h15 ou 14h-17h 
                Accueil échelonné de 9 h à 9h30 et de 13h15 à 14 h  
                       
EN DEHORS DE CES HORAIRES :  un accueil est possible avec supplément  

                                                    de 7h30 à  8h45 et de 17h15 à  18h30 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

DANS UN SOUCI DE COHERENCE POUR L’ENFANT (suivi des activités et des projets 
engagés, intégration dans le groupe, repères dans l’organisation, etc.…).  
NOUS RECOMMANDONS UNE INSCRIPTION A LA SEMAINE… 
 
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement le matin, l’après-midi ou la journée avec ou 
sans le repas.  
 
Une inscription à la journée entière peut être obligatoire en cas de sortie. 
 
 

TARIFS 
 

Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis 
le 1er janvier 2018. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les  
tarifs à la semaine de 4 jours  avec  repas varient de 39.07€ à 45.41€  
Nous consulter pour les autres tarifs. 
  

Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf maladie, 
signalée et notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours). 
 
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période. Le paiement est à effectuer 
auprès du TRESOR PUBLIC dès réception (Tickets CAF /MSA, CESU et chèques 
vacances acceptés). 
 

 

 
Pour tout renseignements :  

 

Directrice : Jessica Gabillard 
02 43 09 02 02 / 06 08 34 20 58/ alshrenaze@cias.paysdecraon.fr 

 
Administration : CIAS DU PAYS DE CRAON 

29 rue de la libération - 53400 CRAON        
02.43.09.09.65 contact@cias.paysdecraon.fr 

Inscriptions sur le portail famille  
« www.familles.paysdecraon.fr » 

 
Fin des inscriptions Lundi 16 Avril 2018 à 12h 

 

 

 

Inscriptions sur le portail famille  
« www.familles.paysdecraon.fr » 

 
Fin des inscriptions lundi 16 Avril 2018 à 12h00  

La deuxième vie des déchets 

 

En cas d’inscriptions inférieures à 6  enfants, nous  rapatrierons les  enfants vers un 
autre site ALSH communautaire.  

 Vous en serez informés préalablement. 



 

 

Présentation des objectifs pédagogiques : 

 Prendre conscience de notre production de déchets 

 Expliquer la valorisation des déchets 

Mercredi 25 Avril 
Matin : Fabrication de lapins (3/8 ans) 

Atelier meuble en carton (+8 ans)   
A-M : Film et échanges sur le thème 

Jeudi 26 Avril 
Matin : Ateliers avec le Relais Petite Enfance ( 3-5 ans) 

Atelier animaux rigolos(6/8ans) 
Suite de l’Atelier meuble en carton (+8 ans)  

A-M : Grand jeu de l’oie 

Vendredi 27 Avril 
Inscription à la journée obligatoire 

Matin : Fabrication de montgolfière (3/8ans) 
Atelier meuble en carton (+8 ans)  

A-M : Marionnettes (-6 ans) / Jeux gonflables à Craon (+6 ans)  

Lundi 30 Avril 
Matin : Douaniers contre bandits 

A-M : Brico croco 

Mardi 1er Mai  

 

 

Mercredi 2 Mai 
Inscription à la journée obligatoire 

Festival de musique « Les mouillos » 
A-M : Jeux de société à l’accueil de loisirs (-6 ans) 

Jeudi 3 Mai 
Matin : Petites poupées 

A-M : Ateliers papier mâché 

Lundi 7 Mai 
Inscription à la journée obligatoire 

Intercentre à St Aignan sur Roë 
Jeux en forêt 

Mercredi 9 Mai 
Inscription à la journée obligatoire 

Intercentre à St Craon 
Jeu de piste au Murier 

Vendredi 4 Mai 
Matin : Visite de la déchetterie et animation avec Lisenn 

Mingant 
A-M : Ateliers papier mâché 

Mardi 8 Mai  
 


