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Accueil de Loisirs
de 7h15 jusqu’à 18h30 

11ans

à la Maison de l’Enfance
Rue Augustin Vincent
St André de la Marche

octobre

Vacances d’automne
Inscriptions : du mardi 9 au 16 octobre

Ouvert du lundi 22 au mercredi 31 octobre

2018

Le Centre Social perçoit des subventions de la 
Commune nouvelle, de la CAF et de la MSA. 

Pour info :

Participation financière des familles
Supplément sortie

0 à 600 € 

601 à 720 € 

721 à 882 €

883 à 999 € 

> 1000 € 

Quotient 
Familial

Tarif à 
l’heure Repas

0.71 €

0.90 €

1.09 €

1.56 €

1.72 €

3.13 €

3.13 €

3.13 €

3.13 €

3.13 €

3 €

6 €

Adhésion familiale 2018 : 4 € (de septembre à décembre)

Demi-journée

Journée



Toute absence non justifiée (une semaine avant la date), ne sera pas remboursée sauf 
sur présentation d’un certificat médical ou copie d’ordonnance. 

Dans tous les cas, nous vous demandons de bien vouloir prévenir de l’absence de votre 
enfant aux animatrices (02 41 30 45 59) ou à l’Accueil du Centre Social (02 41 49 06 49)

Il n’est pas possible de s’inscrire seulement à la sortie, 
nous demandons également la participation à une autre matinée ou après-midi.

L’inscription ne sera valable qu’au moment du règlement

Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne - Saint Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine - centresocialindigo@orange.fr - http://csindigo.centres-sociaux.fr - Facebook : Centre Social Indigo

Thème : L’AUTOMNE DANS TOUS SES ETATS...
 ... à travers des bricolages, des recettes gourmandes, des jeux et en utilisant une palette des couleurs allant 

du jaune/orangé vers le brun dans des activités artistiques.

Sortie le mercredi 24 octobre (13h30-17h30) :  
film Okko et les fantômes au Cinéma à St Macaire

Sortie le Mercredi 31 octobre (13h30-17h30) : 
Spectacle de théâtre d’ombres « Mange tes ronces » au May sur Evre

du 22 au 31 octobre


