
Tous les jeudis les 
enfants iront à la 

piscine !!!  

1 
Les animateurs des XXL 
Thibault, Léna, Manon et 

Virginie 

 Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant  
 Proposer une ouverture sur les arts plastiques et la dé-
couverte de nouveaux sports 
Laisser à l’enfant le choix en mettant en place des 
ateliers au choix et des kisonlibres (ateliers libres) 
Favoriser l'autonomie en mettant en place un journal  

XXL WEEK   
du 21 au 25 août 
GO TO USA !!!!!!! 

Cf planning de la semaine page 4 

Veillée le 27 juillet  
Dans la continuité de  
la journée jusqu’à 21h 

« Alice aux pays des merveilles » 
Jeu de plateau 
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Lundi 17/7  Mardi 18/7 Mercredi 19/7 Jeudi 20/7 Vendredi 21/7 

Un tigre à 
zébrer 
(brico) 

La thèque à 
l’eau 

(jeu d’eau) 

SORTIE 
 CAMIFOLIA 
À Chemillé 

 

« Atelier  
tisane, sirop 

et petite  
douceur » 

 

24 places 

PISCINE 
Revue de 

presse 

Eléphant 
Souris 

Crocodile 
(jeu défi) 

 

KISONLIBRE 
Pattes à  
modeler 
(brico) 

Le tigre reprend 
vie… assem-
blage final 

A NOTER !!! 

  
DEPART 

9h30 

Sac à dos avec 
maillot et  
serviette 

 

2 

Redonne vie au Tigre de Tasmanie !!! 
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Lundi 31/7  Mardi 1/8 Mercredi 2/8 Jeudi 3/8 Vendredi 4/8 

Thèque 
 (jeu) 

Tir à l’arc 
avec l’ADIS SORTIE au Par-

cabout à Fonte-

nay le Comte 

24 places 

PISCINE Jungle speed 
(jeu) 

KISONLIBRE 
Pekin  

express  
(jeu) 

Une mysté-
rieuse ombre 

(brico) 

Sur la piste 
d’un étrange 
personnage 

(jeu) 

A NOTER !!! 

  
Basket  

 Casquette 
PANTALON 

Sac à dos avec 
maillot et ser-

viette 
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Lundi 21/8  Mardi 22/8 Mercredi 23/8 Jeudi 24/8 
Vendredi 

25/8 

Cartoon et 
compagnie  

(brico) 

Enquête à 
Hollywood 

(jeu) 

JOURNEE à CHOLET 
 

Découverte  
football américain 
avec l’association 

 la Horde 
 

Bowling 
 

24 places 

PISCINE 
Cuisine ton 

repas du midi 

Américan 
basket ball 

(sport) 

Super  
comics !  

(jeu) 

Election 
miss et 
mister  

America 

Welcome to 
far west  

casino (jeu) 

A NOTER !!! 

   

Sac à dos avec 

maillot et 

serviette 

Repas du 
midi Hot dog 

frites !!! 

XXL WEEK—Go to USA !!!! 
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TARIF 2017 

Accueil de loisirs 

Pour les sorties et la navette ,  
aucun tarif supplémentaire  

n’est appliqué 

QF   < 500 € 
de  501 €             

à 700 € 

de 701 €           

à 900 € 

de  901 €           

à 1100 € 

de 1101 €            

à 1300 € 

Mortagne (tarif horaire)      0,80 €      1,06 €        1,32 €          1,42 €       1,52 €  

Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,40 €      0,53 €        0,66 €          0,71 €       0,76 €  

Hors Mortagne (tarif horaire)      0,96 €      1,28 €        1,58 €          1,68 €       1,78 €  

Hors Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,48 €      0,64 €        0,79 €          0,84 €       0,89 €  

       

QF  
de 1301 €          

à 1500 € 

de 1501 €          

à 1700 € 

de 1701 €            

à 1900 € 

QF >  1901 € 

+ QF inconnu 
 

Mortagne (tarif horaire)      1,62 €      1,72 €        1,82 €          1,92 €   

Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,81 €      0,86 €        0,91 €          0,96 €   

Hors Mortagne (tarif horaire)      1,88 €      1,98 €        2,08 €          2,18 €   

Hors Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,94 €      0,99 €        1,04 €          1,09 €   

Pour calculer votre tarif 
  Une journée (de 9h30 à 17h30) = un forfait de 8h 
   Avant 9h30 ou après 17h30, facturation à la demi-heure 
 
Un exemple: 
L’enfant arrive à 8h30 et part à 18h, sa famille a un QF de 951€ 
= (1.42€ x 8h) + (0.71€ x3 demi-heure) = 13€49 la journée 

6 

TARIF 2017 

Accueil de loisirs 

Pour les sorties et la navette ,  
aucun tarif supplémentaire  

n’est appliqué 

QF   < 500 € 
de  501 €             

à 700 € 

de 701 €           

à 900 € 

de  901 €           

à 1100 € 

de 1101 €            

à 1300 € 

Mortagne (tarif horaire)      0,80 €      1,06 €        1,32 €          1,42 €       1,52 €  

Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,40 €      0,53 €        0,66 €          0,71 €       0,76 €  

Hors Mortagne (tarif horaire)      0,96 €      1,28 €        1,58 €          1,68 €       1,78 €  

Hors Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,48 €      0,64 €        0,79 €          0,84 €       0,89 €  

       

QF  
de 1301 €          

à 1500 € 

de 1501 €          

à 1700 € 

de 1701 €            

à 1900 € 

QF >  1901 € 

+ QF inconnu 
 

Mortagne (tarif horaire)      1,62 €      1,72 €        1,82 €          1,92 €   

Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,81 €      0,86 €        0,91 €          0,96 €   

Hors Mortagne (tarif horaire)      1,88 €      1,98 €        2,08 €          2,18 €   

Hors Mortagne (tarif 1/2 heure)      0,94 €      0,99 €        1,04 €          1,09 €   

Pour calculer votre tarif 
  Une journée (de 9h30 à 17h30) = un forfait de 8h 
   Avant 9h30 ou après 17h30, facturation à la demi-heure 
 
Un exemple: 
L’enfant arrive à 8h30 et part à 18h, sa famille a un QF de 951€ 
= (1.42€ x 8h) + (0.71€ x3 demi-heure) = 13€49 la journée 


