
Accueil de Loisirs
de 8h à 18h Le Centre Social perçoit des subventions de la 

Commune nouvelle, de la CAF et de la MSA. 

Pour info :

Participation financière des familles

L'inscription se fait par internet via un portail famille (un lien vous est nécessaire, 
contactez-nous si vous ne l'avez pas reçu par mail).

Supplément sortie

3 € pour la demi-journée

6 € pour la journée

4- 11
ans

Compris : le goûter. 

Non compris : l’adhésion familiale au Centre Social Indigo pour un an de 8.50€. 
(année civile)
Pour le règlement des factures, afin de faciliter la gestion des encaissements 
et pour ne pas vous obliger à vous déplacer, nous privilégions désormais le 
prélèvement bancaire. Les prélèvements ont lieu le 10 de chaque mois suivant 
une activité à laquelle votre enfant a participé.
Pour cela,  si vous ne l’avez pas encore fait, merci de nous transmettre le mandat  
rempli et signé avec un RIB. (télechargeable sur le site du centre social ou le 
portail famille).
Il est également possible de nous effectuer un virement (coordonnées bancaires 
affichées sur la facture) ou de nous faire parvenir des chèques vacances et chèques 
CESU.

0 à 600 € 

601 à 720 € 

721 à 882 €

883 à 999 € 

> 1000 € 

Quotient 
Familial

Tarif à 
l’heure Repas

0.59 €

0.91 €

1.10 €

1.58 €

1.74 €

3.25 €

3.25 €

3.25 €

3.25 €

3.25 €

du lundi 5 au vendredi 23 juillet

Vacances
2021 d’été Roussay

Inscriptions du 8 au 25 juin sur le portail famille

Accueil du Centre Social  02 41 49 06 49

Animatrices Roussay  02 41 70 12 61

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



L’inscription ne sera valable qu’au moment du règlement si vous n’êtes pas prélevé

EN CAS D’ABSENCE : 

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 - centresocialindigo@gmail.com).

Le Centre Social Indigo est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 
13h45 à 18h00, sauf le mardi ouverture à 9h30. 

OÙ DÉPOSER MON ENFANT ? 

Accueil à la Maison de l’enfance pour tous jusqu’à 7h45 et après 18h. Entre 
7h45 et 18h, les enfants de maternelle sont accueillis à la maison de l’enfance 
et les enfants du CP au CM2 au restaurant scolaire (prendre route après le cime-
tière).

A renouveler pour ceux qui ne l’ont pas encore fait en 2021, adhésion (8.50 € 
année civile) et fiche des coordonnées et infos médicales (une par enfant).

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement, consultez le règlement 
intérieur ou contactez-nous au 02.41.49.06.49.

Chaque jour par enfant : une gourdegourde d’eau, un chapeauchapeau ou 
casquette, un vêtement de pluievêtement de pluie, notés au nom de l’enfantnotés au nom de l’enfant et 
rangés dans un sac pouvant s’accrocher à un porte-manteauun sac pouvant s’accrocher à un porte-manteau 
+ deux masquesdeux masques (pour les enfants nés entre 2010 et 2014), des 
chaussures confortables (les tongs ne sont pas autorisées car 
risque de blessures)

jeudi 8 juillet = 9h30-17h (supplément 3€)
Spectacle « les coffres à raconter des histoires » = un conte en musique avec 
un mélange de théâtre et de danse à Saint André. Il y aura plusieurs groupes.
Prévoir un pique-nique

mardi 13 juillet = 9h-17h (supplément 3€)
Animations en petits groupes sous un planétarium 
gonflable installé pour une journée à Roussay. 
Prévoir un pique-nique

jeudi 22 juillet = 9h-17h30 (supplément 6€)
Parc Mouton Village de Vasles (79) 
Prévoir un pique-nique, une tenue confortable avec baskets

DU 5 AU 9 JUILLET : EN AVANT L A MUSIQUE... 

DU 12 AU 16 JUILLET : À L A CONQUÊTE DE L’ESPACE !

DU 19 AU 23 JUILLET : NOS AMIS LES ANIMAUX...

... Pour commencer les vacances dans la bonne humeur en testant 
ses talents avec des jeux musicaux et en rencontrant des artistes  

... avec réalisations créatives, jeux sportifs, quizz 
de découverte de notre univers pour nous faire rêver 
comme peut le faire l’astronaute Thomas Pesquet

Chiens, chats, lapins, poissons, oiseaux ou animaux de la ferme 
seront les doux compagnons des diverses animations 

PENSEZ À APPORTER


