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

 
L’accueil de Loisirs est ouvert pour ce premier semestre 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. 
Le samedi : ouverture de 14h30 à 18h  
Pendant les vacances : ouverture de 14h à 18h (sauf exceptions de ramassage en car) 
En fin de journée, les jeunes peuvent partir à partir de 17h30. 
 
ATTENTION :  

- INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
- L’accueil n’ouvrira que si nous avons 5 jeunes inscrits au minimum. 

 

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

Premier semestre 2018 

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

 

Les Dates à retenir ! 
 
Samedi 24 février (14h30-18h) : RDV de début et de fin à l’ALSH, 28 rue du redois 
à Saint Michel Chef-Chef 
Lundi 5 mars : Ramassage en car : 
 RDV de début à l’espace jeunes de La Plaine à 13h45, ou 
 RDV de début à 14h00 devant la poste de Saint Michel 
 RDV de fin vers 17h30 devant la Poste de Saint Michel, ou 
 RDV de fin vers 17h45 devant l’espace jeunes de La Plaine 
Mercredi 7 mars (14h-18h) : RDV de début et de fin à « Espace jeunes La Plaine », 
derrière le gymnase, bvd des nations unies 
Vendredi 9 mars (14h-18h) RDV de début et de fin au Gymnase de la Viauderie à 
Saint Michel Chef-Chef. 
Samedi 28 avril : (14h30-18h) : RDV de début et de fin à l’ALSH, 28 rue du redois 
à Saint Michel Chef-Chef 
Lundi 30 avril : (14h-18h) RDV de début et de fin au Gymnase de la Viauderie à 
Saint Michel Chef-Chef. 
Mercredi 2 mai : (14h-18h) : RDV de début et de fin à « Espace jeunes La Plaine », 
derrière le gymnase, bvd des nations unies 
Vendredi 4 mai : Ramassage en car : 
 RDV de début à 13h15 devant la poste de Saint Michel, ou 
 RDV de début à l’espace jeunes de La Plaine à 13h30,  
 RDV de fin vers 17h45 devant l’espace jeunes de La Plaine, ou 
 RDV de fin vers 18h00 devant la Poste de Saint Michel 
 
 







SAMEDI LUNDI MERCREDI VENDREDI 

24 février 5 mars 7 mars 9 mars 

Baby-Foot 
& 

Cuisine 
Bowling 

Création de bijoux 
marins 

& 
Jeux vidéos 

Tournoi de Tennis 
de Table 

Alsh- St Michel C/C  Ramassage en car    Espace jeunes- La Plaine     Gymnase St Michel C/C   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI LUNDI MERCREDI VENDREDI 

28 avril 30 avril 2 mai 4 mai 

Anim'Ados studio!! 
Photos pro sur fond 

vert, montages, 
impression et cadre 

photo Délire 
& 

Tir à l'arc 

Tournoi multisports 
au gymnase 

(Hockey, Basket, 
Hand, futsall…) 

Pyramide des défis 
& 

LOUP GAROU 
Accrobranche 

Alsh - St Michel C/C   Gymnase St Michel C/C     Espace jeunes - La Plaine    Ramassage en car  









 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TARIFICATION 2018 
 
 Tarifs journaliers en fonction du 

quotient familial : 

  

Une participation supplémentaire sera 
demandée pour toutes les activités 

payantes : 

Tranches de QF Tarif journalier ACTIVITES Participation 
demandée 0 à 399 € 3,84 €  Bowling  9,50 €  

400 à 799 € 4,37 €  Accrobranche 13,00 € 

800 à 1199 € 4,92 €  
  

1200 à 1599 €  5,47 €  

1600 € et plus  6,02 €    

Modalités d’inscriptions 
 

Pour l’année 2018, les communes de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et Saint-Michel 
Chef-Chef ont souhaité continuer à 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 !! 
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), 
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 


