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ALSH – Association des Familles Rurales
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) s’adresse aux enfants de la petite section
au CM2.

En période scolaire
Il est ouvert en période scolaire les mercredis de 9h à 17h avec un péricentre de 7h15 à 9h
et de 17h à 19h.

En vacances
Pendant les vacances scolaires, l'accueil de loisirs est ouvert :
aux vacances de printemps,
au mois de juillet + la 1ère et la dernière semaine d'août,
aux vacances d'automne,
et aux vacances d'hiver (février).

Inscriptions
Le mercredi, l'inscription peut se faire :
pour la journée (pour les enfants qui n'ont pas classe),
pour la 1/2 journée avec ou sans repas,
uniquement pour le repas,
ou uniquement pour la garderie du midi de 11h45 à 12h15.
Lors des vacances scolaires, l'inscription peut se faire à la journée, à la demi-journée, avec
ou sans repas.
Pour les inscriptions et vous renseigner sur les programmes d’activités, rendez-vous sur le
site des Familles Rurales.

Tarifs

Contact
Responsable: Alysson PAPIN
Association Familles Rurales
7 Place de l'Union
La Pouëze
49370 ERDRE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 25 13 60
Portable: 07.54.83.65.84
association@famillesruraleslapoueze.org

ALSH de Vern d’Anjou
L’accueil de loisirs de Vern d’Anjou est géré par la Communauté de Communes des Vallées
du Haut-Anjou (CCVHA).
Il se trouve dans les locaux de l’école Hervé Bazin.
Les repas sont pris au sein du restaurant municipal.
Il faut être âgé de 3 à 12 ans révolu.

En période scolaire
L’accueil est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire.
Dès la sortie de l’école à 12h, les animateurs du centre de loisirs récupèrent vos enfants
pour aller déjeuner au restaurant municipal avant de retourner à l’école Hervé Bazin. Le
départ des enfants se fait à partir de 17h. Un accueil péricentre est ensuite proposé de 17h
à 18h30.

En vacances

L’accueil est ouvert durant toutes les vacances scolaires sauf une semaine à Noël et deux
en août. Les horaires sont de 7h15 à 18h30. Un accueil péricentre a lieu de 7h15 à 9h et de
17h à 18h30.

Contact
Géré par la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou.
Responsable : Floriane GIRAULT
Tél. : 02.41.26.37.68
Portable : 06.77.65.19.51
serviceenfance@valleesduhautanjou.fr

Inscriptions et tarifs
Plaquette des activités des mercredis (mars-avril)
Consulter le règlement

Dossier d'inscription VA 2018-2019.pdf
demande d'objets.pdf
Reglemment intérieur ALSH VERN.pdf

