
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2019 

Rappel :  
- L’accueil de loisirs est ouvert aux jeunes ayant 10 ans révolus, jusqu’à 14 ans inclus. 
- INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
- L’accueil n’ouvrira que si nous avons 5 jeunes inscrits au minimum. 

 

L’Accueil de Loisirs des jeunes 
De 10 à 14 ans 

Vacances de Février 

Renseignements et Inscriptions 
MAIRIE service jeunesse – 28 rue du Redois  

44730 SAINT MICHEL CHEF-CHEF 
Tél : 06-20-87-15-23   Mél : alsh@stmichelchefchef.fr 

Lundi 18 février 

TOURNOIS PING 

PONG et BABY FOOT 
RDV à 13h30 à l’ALSH de Saint 

Michel Chef-Chef ; fin entre 17h30 
et 18h au même lieu. 

Vendredi 22 février 

Concours de jeux vidéo 
RDV à 13h30 à l’ALSH de Saint Michel Chef-Chef ; fin entre 17h30 et 18h au même lieu. 

 
 

Mercredi 20 février 

LASER GAME  
Ramassage en car le matin : 

- 9h30 : départ de La Plaine, espace jeunes Bvd des 
nations unie, derrière le Gymnase 

- 9h45 : départ de St Michel, place de la poste  
Laser Game le matin, retour à Saint Michel pour le pique-
nique (à emporter), puis jeux l’après-midi. 
Fin de journée entre 17h et 18h à l’ALSH de Saint Michel. 
 

Tarifs-présence selon le quotient familial 
QF de 0 à 399 = 3.88 €       QF de 1200 à 1599 = 5.58 € 
QF de 400 à 799 = 4.46 €       QF de 1600 et plus = 6.14€ 

QF de 800 à 1199 = 5.02 €     Participation supplémentaire Lasergame = 15 € 

Mardi 19 février 

Atelier cuisine et jeux 

de sociétés 
RDV à 13h30 à l’espace jeunes de La 

Plaine sur Mer ; fin entre 17h30 et 18h 
au même lieu. 

Fondant au chocolat, Milkshakes… 
Prévoir une tenue de sports et des 
chaussures adaptées à la salle du 

gymnase. 
 

Jeudi 20 février 

Multisports en salle 
RDV à 13h30 à l’espace jeunes de La Plaine sur 
Mer ; fin entre 17h30 et 18h au même lieu. 
Prévoir une tenue de sports et des chaussures 
adaptées à la salle du gymnase. 
 

Lieux de RDV 
ALSH de Saint Michel Chef-Chef : 28 rue du Redois 

Espace jeunes de La Plaine sur Mer : Bvd des Nations unies, derrière le gymnase 


