
 

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  



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

Animation Passerelle/ enfants nés en 2007 

Mercredi = Viens réaliser un reportage sur la Fabrik, 

en interviewant les animateurs, les jeunes et crée des 

affiches pour les copains 

Vendredi = Journée à la Fabrik, découverte du lieu et 

Tchoukball. 

Attention n’oublie pas ton pique-nique!!!! 

Accueil et départ de Chapi-Chapo 
 

Initiation Gym/ Sport 

Viens te surpasser et n’oublie pas tes affaires  de sport. 
 

Les Bricolos / bricolage 

Des petites mains, des idées plein la tête des outils, des 

accessoires pour concevoir. 
 

Comme un chef/ cuisine 

C’est toi qui crée ton goûter: concocte, achète et fabrique avant 

de déguster. Miam 
 

Sagamore / Grand jeu 

Allons à la Barbinière jouer, courir, se cacher… Tenue adaptée 

(basket et vêtement de pluie au cas où) 
 

Bolid’air / Sortie 

Arrivée pour 9h30 max 

Animation avec les accueils de loisirs du canton à Mortagne sur Sèvre 

Programme détaillé sur le site internet de la ville 

PISCINE/ Espace aqualudique « Le Triton » 

Prévoir sac à dos maillot de bain et serviette. Si 
l’enfant ne participe pas, prévenir les directrices 

pour organiser son accueil. 
 

Koh-Lanta / Grand jeu 

Différents défis et épreuves t’attendent à 

Gazeau. Tenue adaptée (basket et vêtement de 
pluie au cas où). 
 

Gravure / Bricolage 

Viens découvrir l’ancêtre de l’imprimante 

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, à 

l’apprentissage de la prise de responsabilité, d’initiative et du vivre ensemble. 

Apprendre à respecter les règles de vie en collectivité, choisir de jouer en autonomie et de ne 

pas participer aux activités encadrées, donner son avis et proposer des activités, rencontrer 

d’autres enfants, tisser des liens de confiance avec les animateurs,.. 

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.  

C’est TOI qui choisis ! 
 

Le choix du lundi : les Ptigran, z’M et XXL, choisissent ensemble, une activité proposée parmi celles 
présentées par les animateurs., ce qui favorise la coopération entre les différentes tranches d’âge,  
 
Le choix les autres jours : L’enfant au sein de son groupe choisit une activité  parmi celles présen-
tées par les animateurs.  Il peut également faire des propositions. 

 MATIN APRES-MIDI 

Mercredi 25/4  

C’est TOI qui 
choisis ! 

 

OU 
Animation  
Passerelle  

avec la Fabrik 

Jeudi  26/04 
C’est TOI qui  

Choisis ! 
Initiation Gym 

Vendredi 27/04 
C’est TOI qui  

Choisis ! 

Cuisine  
ou  

Animation  
Passerelle 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 30/04 Les bricolos 
C’est TOI qui 

choisis ! 

Mercredi 02/05 Comme un chef 
C’est TOI qui 

choisis ! 

Jeudi 03/05 
C’est TOI qui 

choisis ! 
Sagamore 

Vendredi 04/05 Bolid’air 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 07/05 Piscine 
C’est TOI qui 

choisis ! 

Mercredi 09/05 
C’est TOI qui 

choisis ! 
Koh-Lanta 

Vendredi 11/05 Gravure 
C’est TOI qui 

choisis ! 


