
Site de VRITZ 
À l’accueil périscolaire 

Du 6 au 13 juillet Site de SAINT-MARS-LA-JAILLE 
À l’école Jules Ferry 

Du 6 au 29 juillet et du 29 au 31 août  

Site de MAUMUSSON 
À l’accueil périscolaire 

Du 6 au 29 juillet 
et du 22 au 26 août 



L'équipe d'animation 
Diplômée et expérimentée, l’équipe d’animation accompagne vos enfants dans        

l ’accueil, les activités et tout au long de la journée pour une appropriation idéale 
des espaces et des règles de vie, pour que chaque enfant trouve sa place et    

s’épanouisse au sein des structures. 

………………………….………Vous proposent………………………………... 

Agathe  Marie-José 

Charlène Audrey 
Marceau  

Victoria 

Julie  

Cyril 

Gaëlle 
Lucille 

Semaine du 6 au 8 juillet (SAINT-MARS-LA-JAILLE/VRITZ/MAUMUSSON) 

 

« N’importe N’awak !!! » 

C’est le top départ des vacances pour un été de jeux, de rires,  

de copains, de piscine, de sorties, de pique-niques !!! 

Semaine du 18 au 22 juillet (SAINT-MARS-LA-JAILLE/MAUMUSSON) 
 

« Retour vers le passé» 
         Venez découvrir à quoi jouaient vos parents  

et même vos grands-parents ! 
 

Jeudi 21 juillet : journée inter-centre à MESANGER avec ANCENIS  

      pour une matinée jeux et un concert sur l’histoire du rock 

Semaine du 25 au 29 juillet    (SAINT-MARS-LA-JAILLE / MAMUSSON) 
 

                    « Le FUN Club !!! » 

                     Une semaine de folie où tout est permis !!! 

Jeudi 28 juillet : sortie au bord de la mer à LA BERNERIE EN                  

         RETZ pour une journée plage et baignade... 

Elena  

Semaine du 11 au 15 juillet (SAINT-MARS-LA-JAILLE/VRITZ/MAUMUSSON) 

    Fermeture le 15 juillet à VRITZ 
 

« La folie des grandeurs » 
Une semaine démesurée dans tous les domaines ! 

 

Mardi 12 juillet : sortie au parc des Naudières pour une journée 

de toboggans géants, châteaux gonflables, piscines à balles... 

Anaïs 



Un transport peut être organisé en fonction des demandes (nombre de places limité) 

 

Lieux et horaires de passage 

Semaine du 6 au 8 juillet 

   - parking de l’église à LE PIN 8h45 / 17h15 (pour l’ALSH de VRITZ) 

Semaine du 11 au 15 juillet 

   - parking de l’église à LE PIN 8h45 / 17h15 (pour l’ALSH de VRITZ) 

Semaines du 18 au 22 et du 25 au 29 juillet 

   - parking de l’église à LE PIN  8h30 / 17h15 

   - parking de l’école du Dauphin à VRITZ 8h45 / 17h30 

Semaine du 22 au 26 août 

   - parking de l’école Jules FERRY à SAINT-MARS-LA-JAILLE  8h15 / 17h45 

   - parking de l’église à LE PIN  8h30 / 17h30 

   - parking de l’école du Dauphin à VRITZ 8h45 / 17h15 

Semaine du 29 au 31 août 

   - parking de l’église à LE PIN  8h15 / 17h15 

   - parking de l’école du Dauphin à VRITZ 8h30 / 17h30 

   - parking de l’accueil périscolaire de MAUMUSSON  8h45 / 17h45 

 

 Pensez à prévoir un rehausseur 

 Une sortie piscine est prévue chaque semaine  

Le vendredi pour MAUMUSSON       /        Le mercredi pour SAINT-MARS-LA-JAILLE et VRITZ 

       (sauf le mercredi 6 remplacé par le jeudi 7 juillet et le mercredi 
  31 remplacé par le mardi 30 août) 

 

Lors des sorties, merci de prévoir le pique-nique de l’enfant, des vêtements adaptés  

et le nécessaire selon le programme et la météo 

Les indispensables du pique-nique : sandwich et/ou salade, eau, laitage, fruit 

Semaine du 22 au 26 août (MAUMUSSON) 

 

« Touché, coulé !!! » 

Une semaine autour de l’eau au travers de jeux et d’expériences 
 

Jeudi 25 août : Sortie à Botanica  à ANGERS pour un grand parcours dans 

    la nature !!! 

Navettes 

Semaine du 29 au 31 août (SAINT-MARS-LA-JAILLE) 
 

                    « 1, 2, 3 soleil !!!» 

                     Clap de fin de l’été; alors on en profite encore  

    avec une grande activité par jour ! 



Inscriptions, tarifs et modalités 

TARIFS 

  

Horaires 

  

553 et 
moins 

entre 
554 et 

686 

entre 
687 et 

838 

entre 
839 et 

991 

entre 
992 et 
1180 

1181 et 
plus 

Journée avec repas 

- Pour les enfants hors SIVOM : +2€ / jour 
 9h-17h 9,18 € 10,2 € 11,22 € 12,24 € 13,26 € 14,28 € 

Matin avec repas 
  

9h-13h 6,63 € 7,14 € 7,65 € 8,16 € 8,67 € 9,18 € 

Après-midi sans repas 
  

13h-17h 3,37 € 3,88 € 4,39 € 4,90 € 5,41 € 5,92 € 

Journée sortie (apporter son pique-nique) 

- Pour les enfants hors SIVOM : +2€ / jour 

  

9h-17h 
11,22 € 12,24 € 13,25 € 14,28 € 15,30 € 16,32 € 

Une semaine avec repas  
(apporter le pique-nique le jour de la sortie) 

- Pour les enfants hors SIVOM : +2€ / jour 

  

9h-17h 
44,88 € 48,95 € 53,04 € 57,12 € 61,20 € 

65,28 
€ 

1/2 heure péri-centre 

Tarif à la demi-heure entamée 

7h30-9h 
17h-18h30 

0,43 € 0,47 € 0,51 € 0,55 € 0,59 € 0,63 € 

                

Mini-camps 

- Pour les enfants hors SIVOM : +2€ / jour 

2 jours 26,52 € 29,58 € 33,66 € 38,76 € 44,88 € 52,02 € 

3 jours 40,80 € 45,90 € 52,02 € 59,16 € 67,32 € 76,50 € 
 

Annulation : pour toute annulation, merci de nous prévenir l’avant-veille à 12h 
au plus tard ; toute annulation hors délai et toute absence non justifiées se-
ront facturées, sauf présentation d’un certificat médical. 

Sorties : obligation de s’inscrire à une autre journée ou demi-journée de la 
même semaine si inscription à une sortie. Lors des sorties, l’inscription se fait 
uniquement en journée complète.  

Sieste : pour les enfants faisant la sieste, merci de prévoir un duvet. 

 

SIVOM 

18 avenue CH de Cossé Brissac 

44 540 SAINT-MARS-LA-JAILLE 

02.40.97.37.29 / 06.68.41.43.40   
sivomstmars@gmail.com 

 

 

Début des inscriptions à partir du lundi 30 mai 2016 

ALSH : remplir et retourner la feuille d’inscription à la mairie de  

SAINT-MARS-LA-JAILLE, au bureau du SIVOM ou par mail. 

Vous pouvez également trouver cette feuille d’inscription sur le site  

internet de la commune de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 

Pour toutes nouvelles inscriptions, un dossier doit être rempli ainsi qu’une 
fiche sanitaire de liaison (à retirer au bureau du SIVOM ou sur le site 

internet de la commune de SAINT-MARS-LA-JAILLE).  

Vous devez également fournir une photocopie de la page des vaccinations 
et une  attestation CAF ou MSA pour justifier  

de votre quotient familial. 


