
 

Les réservations doivent être effectuées sur le PORTAIL FAMILLE au plus tard le 
vendredi 13 avril à minuit.  
Au-delà, il convient de prendre contact avec les directrices de Chapi-Chapo, qui 
accepteront les réservations en fonction des places disponibles. 
 
La réservation est soumise aux conditions indiquées dans la partie 
INSCRIPTION (ci-dessous). 
L’annulation d’une réservation est possible jusqu’au vendredi 13 avril. 
Au-delà, la réservation est facturée, sauf dans le cas de la présentation d’un 
certificat médical, fourni dans les 8 jours. 

INSCRIPTION 

Sur le 

PORTAIL FAMILLE OBLIGATOIRE 

www.mortagnesursevre.fr 

 

1/ Créer un compte au nom du 

responsable légal de l’enfant 

2/ Valider son compte et définir son mot 

de passe après avoir cliqué sur le lien 

dans le mail que vous avez reçu 

3/ Créer les fiches  ʺenfantʺ (une par 

enfant) 

4/ Attendre la validation par les services 

municipaux dans un délai maximum de 

4 jours (sans cette validation, la 

réservation est impossible) 

DIRECTRICES 
 

Séverine RONDEAU 
Vanina SENELIER 

Chapi-Chapo 02.51.65.02.92 (mercredi/vacances) 

Service enfance-jeunesse 02.51.65.50.51 
 

www.mortagnesursevre.fr 

vivre ensemble/enfants 3-10 ans/Vacances 

 

 

Responsable  

service enfance-jeunesse 

Valérie PAIUSCO 02.51.65.50.52 

valerie.paiusco@mortagnesursevre.fr 

 

Adjointe enfance-jeunesse 

Françoise RETAILLEAU 

francoise.retailleau@mortagnesursevre.fr 

 

 

 

 

 

Service enfance-
jeunesse  

31 rue nationale   
85290 Mortagne sur Sèvre  

Fermé les mardis 1er et  8 mai et le jeudi 10 mai 



 MATIN 

Jeudi  26/04 Le pouvoir des fleurs 

Vendredi 27/04 Piscine 

 MATIN 

Lundi 30/04 Le feu d’artifice 

Mercredi 02/05 L’aventure de Charli 

Jeudi 03/05 Ramsès 

Vendredi 04/05 Bolid’aires 

 MATIN 

Lundi 07/05 
Promenons-nous dans les 
bois 

Mercredi 09/05 Sortie à la Ferme de la DUBE 

Vendredi 11/05 Paysage en papier déchiré 

Les activités proposées peuvent être modifiées  
en fonction de la météo, des effectifs et de l’envie des enfants 

Le pouvoir des fleurs / Activité jardinage 

Toucher, malaxer, arroser… viens créer ta boule de 
graines que tu pourras lancer chez toi pour 

enclencher le pouvoir des fleurs. 

 

Piscine / Espace aqualudique le Triton 

Prévoir un sac à dos avec maillot de bain et 
serviette. Si l’enfant ne participe pas à la baignade, 
prévenir  les directrices  au moment de la 
réservation. 

C 
haque après-midi commence par un temps de sieste qui débute juste après la 

fin du repas. La priorité est donnée au temps de repos des enfants, que les 

animateurs laissent se réveiller naturellement. 

A leur réveil, des ateliers leurs sont proposés. Ils ont pour objectif 

d’accompagner l’enfant dans son apprentissage des actes de la vie quotidienne, visser, 

dévisser, lacer, nouer, accrocher, verser, frotter, gratter, essuyer, tirer, pousser… 

 

Le feu d’artifice/ Bricolage 

Du vert, du rouge, du bleu… une explosion de couleurs  
pour une matinée pimentée 

 

L’aventure de Charli/ Jeu de piste 

Charli a perdu ses vêtements. Mène l’enquête et relève les 
épreuves pour retrouver ses habits. 

 

Ramsès / Jeu géant 
Le pharaon Ramsès a caché ses précieux trésors. Viens 

chercher les vestiges dans les pyramides d’Egypte ! 
 

Bolid’air / Sortie 

Arrivée pour 9h30 
Animation  avec les accueils de loisirs du canton à 

Mortagne sur Sèvre  

Matin = Marché gourmand avec des ateliers cuisines 

Pique nique fourni par Chapi-Chapo 

Promenons-nous dans les bois/ Grand jeu 

Viens aider le chaperon rouge perdu dans les bois 
afin de retrouver sa grand-mère: des jeux et des 

histoires t’attendent mais méfie-toi du loup! 
 

Ferme de la DUBE/ sortie 
 

Paysage en papier déchiré / Bricolage 

Amuse-toi à déchirer, coller et créer un joli cadre 

L 
’accueil de loisirs met en œuvre de façon quotidienne les principes de participation, de 

laïcité, de mixité et de solidarité. 

Il contribue à l’acquisition des connaissances, à la progression vers l’autonomie et à 

l’apprentissage du vivre ensemble. 

L’accueils de loisirs est un lieu de socialisation et de détente dans lesquels l’aspect ludique est 

privilégié.. L’enfant y est considéré dans sa globalité. 

Son épanouissement est favorisé par la pratique d’activités de loisirs, de jeux et d’ouverture sur 

le monde. Apprendre à choisir, à tisser des liens de confiance ... 


