Réservation
Jusqu’au mercredi 12 juin
à l’ESPACE Baugeois

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Voir modalités page « Renseignements pratiques »

Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables
sur Internet : www.espacebaugeois.org
Espace Baugeois
Square du Pont des Fées
Baugé en Anjou
Tél : 02 41 89 84 00

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dossier d'inscription :
A retirer au Centre Social ou téléchargeable sur internet :
www.espacebaugeois.org
- La fiche de pré inscription complétée
- Autorisations parentales
- Attestation d'assurance responsabilité civile de l'enfant
- Pour les allocataires CAF de l'Anjou, le numéro d'allocataire
- Pour les allocataires MSA M&L, l'attestation 2019 du quotient familial
- La fiche de renseignements médicaux et carnet de vaccinations
L'inscription est validée quand le dossier de l'enfant est complet
Les dossiers déjà constitués depuis septembre 2018
sont valables jusqu’à fin août 2019
(ne remplir que la feuille inscription été)
Lieu : Accueil de loisirs « Le Pré des capucins »

Route de Pontigné à Baugé - 49150 Baugé en Anjou
Inscriptions :
- les inscriptions se font à la journée.
Réinscriptions :
Il est possible d'inscrire ou de réinscrire son enfant durant les vacances
sous deux conditions :
1 - le dossier est constitué et a été enregistré avant le 12 juin
2 - suivant les places disponibles
> inscriptions à faire directement au centre aéré
Horaires :
L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30
Activités à 9h30 à 17 H.
Coordonnées :
Accueil de loisirs : 02 41 84 80 00
Martine Bodin, Directrice : 06 51 79 09 86

TARIFS
Cotisation à l’association : 3 euros
Tarif suivant le quotient familial
Le paiement se fait à l’inscription (possibilité de règlement en
plusieurs fois)
Les chèques sont déposés en début de
séjour ou suivant échéancier.
Les chèques vacances sont acceptés.

Facturation :
Barème habitant Baugé en Anjou et allocataire CAF ou MSA 49
QF

de 0 à
300 €

301 à
450

451 à
600

601 à
900

901 à
1200

1201
à
1500

1501
à
2000

+ de
2000

Journée de 9h à
17h (repas
compris)

5.15

6.09

7.74

10.20

10.94

11.35

11.78

12.23

Se rajoute à ce tarif la garderie :
Entre 7h30 à 9h & entre 17h et 18h30 : 30 cts /demi-heure

Autres Barèmes

Journée de 9h à 17h
(repas compris)

Allocataire CAF / MSA 49
et Hors Baugé en Anjou (sauf QF < 600 €)

Supplément de 4 €

Non Allocataire CAF/MSA 49 & Habitant
Baugé en Anjou (sauf QF < 600 €)

16,80 €

Non Allocataire CAF/MSA 49 & Habitant
hors Baugé en Anjou (sauf QF < 600 €)

22,80 €

Se rajoute à ce tarif la garderie :
Entre 7h30 à 9h & entre 17h et 18h30 : 30 cts /demi-heure
N.B : pour les familles allocataires CAF ou MSA 49 sans QF connu :
Barème « plus de 2000 € »

Pas de remboursement pour une désinscription après le 12 juin

S’équiper pour l’accueil de loisirs :
Il est demandé à chaque enfant :
› D’avoir des chaussures attachées au talon
(ni claquettes, ni tongues)
› De venir avec un petit sac à dos : avec son nom, contenant :
une petite bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire.

Dès le 1er jour de la semaine
et pour la semaine,
emmener le sac PISCINE

Du 8 au 19 juillet
« Hello l’eau »
Un pêcheur perplexe fixe son bouchon
qui ne va étonnamment jamais vers le fond.
Mais il entend de drôles de sons,
Et en comprend bien vite la raison.

Mercredi 17 Juillet :

Parc de l’Etang

Départ 8h30 – Retour 18h15
! Etre inscrit au moins sur une autre journée la même semaine.

Du 22 juillet au 2 août
« Ecole des Arts et du Spectacle »
Une sirène bien mal en point
Doit faire des progrès c’est certain !
A l’école des arts que de sérieux
Pour gagner le concours on souffre un peu.
Temps fort : Mercredi 31 juillet : Compagnie Dalilou
Ambiance chants et musiques africaine
! Etre inscrit au moins sur une autre journée la même semaine.

Du 5 août au 16 août
« Enquêtes et Indices »
Tous les talents ont performé
Mais qui donc a volé le trophée
Marcel Carotte s’est invité
Grand détective c’est son métier.
Temps fort :
> Veillée enquête, du 7 au 8 août
Être inscrit les 2 jours – 16 places

> Mercredi 13 août : « Les Petits Débrouillards »
Enquête scientifique
! Etre inscrit au moins sur une autre journée la même semaine.

Du 19 août au 30 août
« Drôles de moussaillons chez les
pirates »
Bateau pirate, Barbe noir, Chasse au trésor,
2 semaines dans l’univers des pirates.
Temps fort :
> Veillée, du 28 au 29 août
Être inscrit les 2 jours – 16 places

Mercredi 21 août :
Journée baignade à l’étang de Mansigné
Départ 9h – Retour 17h – 50 places

Pour les sorties :

Les Sorties

 Etre inscrit au moins sur une autre journée la même semaine.
 Avoir un sac à dos avec bouteille d’eau, casquette, crème solaire.
 Avoir des chaussures fermées (ni claquettes, ni tongues)
> Les places sont limitées.
> Arrivée au centre aéré un quart d’heure avant le départ.

Mercredi 17 Juillet :

Parc de l’Etang
Départ 8h30 – Retour 18h15

Mercredi 21 août :
Journée baignade à l’étang de Mansigné
Départ 9h – Retour 17h – 50 places

Mini-Camps
Mini-camp à Malagué, Du 29 au 30 juillet pour les 6 à 9 ans

& du 31 juillet au 1er aout pour les 9½ à 12 ans
2 journées à l’étang et camping de Malagué : jeux, baignades ...
Les parents amènent les enfants entre 8h30 et 9h30 au
camping et reviennent le lendemain entre 17 et 18h.
Prévoir le pique-nique pour le premier midi.
Prix : 20 € pour un quotient familial inférieur à 600 €
30 € pour un quotient familial supérieur à 600 €

Supplément pour les non allocataires CAF- MSA ou hors Baugé ou hors département.

Places limitées : 12 places

Roues libres et Voile, 3 jours.

Du 23 au 25 juillet pour les enfants de 9 ½ à 12 ans
(Complet, sur liste d’attente)
Du 20 au 22 août pour les enfants de 9 ½ à 12 ans
Partir à vélo par la voie verte jusqu’au Lac de la
Monnerie à La Flèche : baignade, bowling, lazergame.
Prévoir le pique-nique pour le premier midi.
Prix : 50 € pour un quotient familial inférieur à 600 €
70 € pour un quotient familial supérieur à 600 €
Places limitées : 10 places

Supplément pour les non allocataires CAF- MSA ou hors Baugé ou hors département.



Un vélo en BON état
Si le vélo n’est pas en état, l’enfant restera sur l’accueil de loisirs
Pour votre enfant
 Un casque adapté à son tour de tête
 Un gilet réfléchissant
 Des chaussures fermées (pas de claquettes, de tongs…)
 Pour les filles pas de jupes ou robes qui se prennent dans les rayons

Les CAMPS
Prix : 95 € pour un quotient familial inférieur à 600 €
115 € pour un quotient familial supérieur à 600 €
Supplément pour les non allocataires CAF- MSA ou hors canton ou hors département.

Les parents organisent et assurent le transport des enfants
Co-voiturage, des parents emmènent le lundi matin, cela prend la matinée,
et d’autres vont les chercher le vendredi, cela prend l’après-midi.

9½

à
12 ans

6à
9 ans

SPORTS à La Jaille Yvon

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Accrobranches, canoë, paintball

12 places
TRAPPEURS
A La Cornuaille
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Labyrinthe de filets dans les arbres. Construction de cabanes,
veillée au feu de camp ….

12 places

6à
9 ans

EQUITATION
AU Lion d’Angers
Du lundi 26 au vendredi 30 août
3 séances d’équitation, visite de la Mine bleue, baignade au
lac de Noyant la Gravoyère …

12 places

9½ à
12 ans

EQUITATION
AU Lion d’Angers
Du lundi 26 au vendredi 30 août
3 séances d’équitation, visite de la Mine bleue, baignade au
lac de Noyant la Gravoyère …

12 places
CAMPS : REUNION DE PREPARATION

Samedi 15 juin à 10 h 30 au Centre Aéré
Présence Obligatoire – Organisation du transport

