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C’est où ?? C’est quand ?? C’est à quelle heure ?? 

 
L’accueil de Loisirs est ouvert cet automne selon le calendrier ci-dessous. Attention, 
les lieux de rendez-vous changent presque à chaque fois !! 
Pendant les horaires d’ouverture, les animatrices (Sonia et Stéphanie) accueillent les 
jeunes et en assurent l’encadrement. Sauf autorisation, les parents viennent chercher 
leurs enfants aux horaires indiqués par le règlement et le planning. 
ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

Les samedis après-midi  
RDV entre 14h30 et 15h / Fin et départ entre 17h30 et 18h 

 
Samedi 30 septembre : RDV de début et de fin à « ALSH St Michel », 28 rue du 
  Redois, 44730 SAINT MICHEL CHEF-CHEF 
Samedi 21 octobre : RDV de début et de fin à « Espace jeunes La Plaine », derrière le 
  gymnase, bvd des nations unies 44770 LA PLAINE SUR MER 
Samedi 25 novembre : RDV de début et de fin à « Espace jeunes La Plaine » 
Samedi 23 décembre : RDV de début et de fin à « ALSH St Michel » 
 

Anim’Ados, ça continue !!! 
L’Accueil de Loisirs des jeunes de 10 à 14 ans 

De septembre à décembre 2017 

Des animations jeunesses proposées par les communes de La 
Plaine sur Mer, Préfailles et Saint Michel Chef-Chef 

 

Les vacances de la Toussaint 
RDV entre 13h30 et 14h / Fin et départ entre 18h et 18h30 

 
Lundi 23 Octobre : RDV de début et de fin à l’entrée du Gymnase de la 
 Viauderie à Saint Michel Chef-Chef 
Mercredi 25 octobre : RDV de début au Karting de Saint Michel, 14 rue des  
 Forgerons à 13h30. RDV de fin à « Alsh Saint Michel », 28 rue du Redois 
Vendredi 27 octobre : RDV de début et de fin à l’entrée du Gymnase de la 
 Viauderie à Saint Michel Chef-Chef 
 
Lundi 30 octobre : RDV de début et de fin à « Espace jeunes La Plaine », derrière le 
 gymnase, bvd des nations unies 
Jeudi 2 novembre : RDV de début et de fin à « Espace jeunes La Plaine » 
Vendredi 3 novembre : Ramassage en car : 
 RDV de début à l’espace jeunes de La Plaine à 13h45, ou 
 RDV de début à 14h devant la poste de Saint Michel 
 RDV de fin vers 17h15 devant la Poste de Saint Michel, ou 
 RDV de fin vers 17h35 devant l’espace jeunes de La Plaine 






Samedi 30 septembre Samedi 21 octobre 
 

Tournoi de Ping-Pong et 
Baby Foot 

 
Atelier Pâtisserie 

Pyramide des défis 

 
Soit le plus fort pour 
rester en haut de la 

pyramide!! 
 

 Saint Michel - ALSH   La Plaine - Espace jeunes  
 

   
Lundi 23 octobre Mercredi 25 octobre Vendredi 27 octobre 

LOUPS GAROUS 
& 

Krosmaster Arena 
KARTING 

Rencontre multisports au 
Gymnase 

KINBALL, Badminton, et 
autres sports collectifs 

 St Michel-Gymnase 
 RDV départ Karting 
Fin ALSH St Michel  

 St Michel-Gymnase  

   
Lundi 30 octobre Jeudi  2 novembre Vendredi 3 novembre 

Loisirs créatifs: création 
d'un attrape rêve 

 
& 

BLIND TEST 

Tournoi multisports au 
gymnase 

Futsall, Hand, Tir à l'arc… 
 

& PARTY CREPES 

LASER GAME  

 

 La Plaine - Espace jeunes   La Plaine - Espace jeunes   RDV cars  

   
Samedi 25 novembre Samedi 23 décembre 

 

Jeux de sociétés 
Carcassonne, 

Munchkin, Dobble, 
Jungle speed… 

au grès des envies!! 

Tournoi de jeux vidéos 
Wii et Kinnect 

& 

Gouter de Noël avec 

l'inauguration des 
nouveaux locaux jeunes 

 

 La Plaine - Espace jeunes   Saint Michel - Alsh  
 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TARIFICATION 2017 
 
 Tarifs journaliers en fonction du 

quotient familial : 

  

Une participation sera demandée  
pour toutes les activités payantes : 

Tranches de QF Tarif journalier ACTIVITES Participation 
demandée 0 à 399 € 3,80 €  Karting  10,00 €  

400 à 799 € 4,28 €  Laser Game 14.00 € 

800 à 1199 € 4,82 €  
  

1200 à 1599 €  5,36 €  

1600 € et plus  5,90 €    

Modalités d’inscriptions 
 

Cet automne, les communes de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et Saint-Michel Chef-
Chef ont souhaité proposer quelques animations aux jeunes des 3 communes.  
Chaque jeune de chaque commune peut s’inscrire pour toutes les dates, que 
l’animation ait lieu à Saint Michel Chef-Chef ou à La Plaine sur Mer !! 
Nous espérons vous voir nombreux afin d’envisager de telles animations le reste de 
l’année !! 
L’accueil de loisirs est ouvert aux jeunes ayant 10 ans révolus, jusqu’à 14 ans inclus. 
Chaque famille devra remplir un dossier participant (sauf si le dossier a déjà été fait 
cet été), ainsi qu’une fiche d’inscription. Le tarif est en fonction du quotient familial 
(voir tableau). 
Il ne comprend ni les goûters, ni les repas. La facturation se fait à la fin de chaque 
mois. 
Les dossiers sont à retirer à l’ALSH de Saint Michel Chef-Chef (28 rue du Redois), ou 
à l’ALSH de La Plaine sur Mer (1 rue des écoles). 

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 


