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Du lundi 21 octobre 

au jeudi 31 octobre 

Chapi-Chapo  

accueille les enfants de 3 à 10 ans 
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Les réservations doivent être effectuées sur le PORTAIL FAMILLE 

au plus tard le lundi 7 octobre à minuit.  

Au-delà, il convient de prendre contact, via le portail famille, 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 lundi 7 
octobre 
Au-delà, la réservation est facturée, sauf dans le cas de la 
présentation d’un certificat médical, fourni dans les 8 jours. 
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NOUVELLE FAMILLE 
 

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) 

 

Les INSCRIPTIONS se font obligatoirement via le PORTAIL FAMILLE 

www.mortagnesursevre.fr / Portail famille 

FAMILLES UTILISATRICES 
en 2018/2019 
 
Comment mettre à jour la fiche 
enfant 
1/ Se connecter au portail 
famille 
2/ Cliquer sur « Fiche enfant 
2019/2020 », vérifier les 
données existantes, modifier si 
besoin et enregistrer 
3/ Attendre la validation par les 
services municipaux dans un 
délai maximum de 4 jours 
(sans cette validation, la 
réservation est impossible) P
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• Des tutoriels sont en ligne pour vous aider dans vos démarches. 
• Procédure à renouveler pour chaque enfant. 

Les activités proposées peuvent être modifiées  

en fonction de la météo, des effectifs et de l’envie des enfants 
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   Accueil des enfants (Facturation à la demi-heure) De 7h à  

   Accueil des enfants  
   (Facturation à l’heure - Matinée indivisible) 

De 9h30 à 12h30 

    De à  

des     De 10h à  

et échelonnés    De 12h à  

   Repas  
   (Facturation à l’heure - Indivisible avec le matin ou l’après-  

De 12h30 à  

   Accueil des enfants  
   (Facturation à l’heure - Après-midi indivisible) 

 De 13h30 à 17h30 

    De  

des     De 14h à  

et échelonnés    De 17h à  

   Accueil des enfants (Tarification à la demi-heure) De 17h30 à  

HORAIRES 

 

 

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’accueil de loisirs est un lieu de socialisation et de détente dans lequel 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.  

 

L 
es z’ateliers 

L’équipe d’animation anime des z’ateliers plusieurs fois par semaine.  
L’enfant choisit parmi les différentes propositions faites et ainsi participe à  
une activité qu’il a choisi (jeu, bricolage, activités sportives, culturelles, 
musicales…) 

PTIGRAN - Z’M  - XXL  
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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… 

 Matin 

Lundi 21 octobre La ronde des émotions 

Mardi 22 octobre Les p’tits héros 

Mercredi 23 octobre 
4 petits coins de rien du 

tout 

Jeudi 24 octobre Tous différents 

Vendredi 25 octobre Baby gym 

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’accueil de loisirs est un lieu de socialisation et de détente dans lequel 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 ... 

La ronde des émotions / jeu et bricolage 
A la découverte de nos émotions à travers des 
ateliers et des jeux. 
 

Les p’tits héros / théâtre 
Protéger, alerter, secourir, à tout âge on peut être 
un héros. 
 

4 petits coins de rien du tout / film débat 
sur la différence 
Les petits ronds et le petit carré sont différents 
mais pourtant, ils trouveront des solutions pour 
passer de bons moments.  
Journée avec les Ptigran. 

 Matin 

Lundi 28 octobre PISCINE 

Mardi 29 octobre Mes orteils n’ont pas de nom 

Mercredi 30 octobre Mission Halloween 

Jeudi 31 octobre Balade monstrueuse 

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 via le portail famille  
 

Mes orteils n’ont pas de nom / jeu et bricolage 
Jeu et bricolage autour du droit à l’identité. Journée avec les Ptigran. 
 

Mission Halloween / cluédo géant 
Bouh doit rejoindre le pays des fantômes avant 16h. Trouvera t’il de l’aide auprès de tous les enfants de 
Chapi-Chapo? Journée commune à tous les groupes. 
 

Balade monstrueuse / promenade déguisée 
Balade déguisée dans Mortagne pour faire peur aux passants!! (prévoir son déguisement et des 
chaussures de marche) 

Tous différents / bricolage 
Chaque enfant est différent et tous 
ensemble on est soudé! 
 

Baby gym / intervention ADIS 
Direction la salle de gym pour une 
séance d’initiation . Places limitées. 
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 Matin Après-midi 

Lundi 21 octobre Tous différents mais tous ensemble Z’ateliers 

Mardi 22 octobre PISCINE La différence est une force 

Mercredi 23 octobre 4 petits coins de rien du tout Piétons attention!! 

Jeudi 24 octobre Z’ateliers 15,18… mais que sont ces numéros? 

Vendredi 25 octobre Partageons avec les XXL  

Tous différents mais tous ensemble / jeux de connaissance 
On est tous différents et pourtant on se ressemble…. 
 

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 via le portail famille  
 

La différence est une force / bricolage collectif 
Chacun participe à sa façon à la décoration d’Elmer !  
 

4 petits coins de rien du tout / film débat sur la différence 
Les petits ronds et le petit carré sont différents mais pourtant, ils trouveront des solutions pour passer 
de bons moments. Journée avec les Toupti. 
 

Piétons attention !! / promenade et jeux à la coulée verte 
Promenade ensemble pour aller faire de grands jeux à la coulée verte mais attention aux règles de 
déplacement à découvrir ou redécouvrir le long du trajet. 
 

15, 18… mais que sont ces numéros? / jeu de l’oie  
A l’aide d’un grand jeu, découverte des gestes de 1er secours 
 

Partageons avec les XXL / jeux humains et cuisine 
Les Ptigran passeront la journée avec les XXL autour de grands jeux humains et cuisineront ensemble 
leur goûter. 

 Matin Après-midi 

Lundi 28 octobre Prévenir c’est guérir!  

Mardi 29 octobre Mes orteils n’ont pas de nom Z’ateliers 

Jeudi 30 octobre Mission Halloween 

Vendredi 31 octobre Z’ateliers Couronnes de paix 

Prévenir c’est guérir! / Quizz le matin et jeu de cartes l’après-midi 
Matin : Bobo se pose des questions et aurait besoin de réponses pour se protéger. 
Après-midi : Bobo a besoin d’aide pour retrouver tous ses amis. 
 

Mes orteils n’ont pas de nom / jeu et bricolage 
Jeu et bricolage autour du droit à l’identité. Journée avec les Toupti. 
 

Mission Halloween / cluédo géant et cuisine l’après-midi 
Bouh doit rejoindre le pays des fantômes avant 16h. Trouvera t’il de l’aide auprès de tous les enfants de 
Chapi-Chapo ? Journée commune à tous les groupes. 
 

Couronnes de paix / bricolage 
Dans le cadre d’un projet autour de la mémoire et de la paix, les enfants fabriqueront des couronnes de 
paix. 
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 Matin Après-midi 

Lundi 21 octobre Bienvenue à Chapi-Chapo 1,2,3 … exprime toi! 

Mardi 22 octobre Z’ateliers Escalade 

Mercredi 23 octobre Monstrueuse pâtisserie Conquête spatiale 

Jeudi 24 octobre A toi d’agir Z’ateliers 

Vendredi 25 octobre Shaoling Droit d’être un enfant 

Bienvenue à Chapi-Chapo / jeux de connaissance 
Des petits jeux pour jouer ensemble et apprendre à mieux se connaître. 
 

1,2,3… exprime toi! / théâtre 
Chacun trouvera sa place à travers des jeux d’expression! 
 

Escalade / intervention ADIS— places limitées— 
Dans la salle d’escalade  à l’assaut des montagnes! Prévoir une tenue adaptée. 
 

Monstrueuse pâtisserie / cuisine 
Une cuillère à soupe de bave de crapaud, une pincée de poil de gambette et une louche de crotte 
de nez pour ce gâteau d’halloween! 
 

Conquête spatiale / grand jeu 
Embarquement tous ensemble pour une nouvelle aventure spatiale. 
 

A toi d’agir / jeu  
Jouer tout en apprenant les gestes de 1er secours 
 

Shaoling / jeu 
L’art du déguisement et de l’espionnage !  
 

Droit d’être un enfant / bricolage 
De la colle, des ciseaux et des crayons seront nécessaires pour créer ensemble ! 

 Matin Après-midi 

Lundi 28 octobre Qui est ce ? Jeux à gogo 

Mardi 29 octobre La ruée vers tes droits Sauve qui peut! 

Mercredi 30 octobre Mission Halloween 

Jeudi 31 octobre PISCINE Z’ateliers 

Qui est ce? / jeu géant 
Un jeu de détective pour retrouver la personne identifiée. 
 

Jeux à gogo / Sortie à La Grange aux jeux à Neuvy en Mauges 
Découverte de jeux autour des droits et devoirs des enfants, mais aussi autour de la prévention.  
Départ 13h30. Sortie avec les XXL. Places limitées. 
 

La ruée vers tes droits / grand jeu 
Un passeport, une équipe, un droit. A toi de jouer ! 
 

Sauve qui peut ! / Intervention de la Protection Civile 
Protéger, alerter, secourir: des ateliers afin de s’initier aux gestes de 1er secours 
 

Mission Halloween / cluédo géant et cuisine l’après-midi 
Bouh doit rejoindre le pays des fantômes avant 16h. Trouvera t’il de l’aide auprès de tous les enfants de 
Chapi-Chapo ? Journée commune à tous les groupes. 
 

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 via le portail famille  
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 Matin Après-midi 

Lundi 21 octobre 1,2,3… jouons! Parcours tes droits 

Mardi 22 octobre Z’ateliers Bowling 

Mercredi 23 octobre La roue de la normalité Hand béret 

Jeudi 24 octobre Piscine : Waterpolo Z’ateliers 

Vendredi 25 octobre Partageons avec les Ptigran 

 

1,2,3… jouons! / jeux collectifs 
Un c’est bien, deux c’est mieux, à plusieurs c’est meilleur…. 
 

Parcours tes droits / parcours philo 
A travers différents pôles, découvertes et échanges sur les droits et devoirs. 
 

Bowling / sortie à Cholet 
Lancer avec force ou adresse, à chacun de jouer! Places limitées. 
 

La roue de la normalité / grand jeu 
Tous normaux ? Tous différents ? Tous égaux ? 
 

Hand béret / jeu sportif 
Habileté, rapidité et esprit d’équipe seront nécessaires pour jouer. 
 

Piscine : water-polo / espace aqualudique le Triton  

Découverte du waterpolo avec un maître nageur de l’ADIS. Prévoir un sac à dos avec maillot de bain et 
serviette. Si l’enfant ne participe pas à la baignade, prévenir les directrices via le portail famille. 
 

 
 

Partageons avec les Ptigran / jeux humains et cuisine 
Les XXL passeront la journée avec les Ptigran autour de grands jeux humains et cuisineront ensemble 
leur goûter. 

 Matin Après-midi 

Lundi 28 octobre Sport version XXL Jeux à gogo 

Mardi 29 octobre Parcours tes droits Sauve qui peut! 

Mercredi 30 octobre Mission Halloween 

Jeudi 31 octobre Emo - game Z’ateliers 

Sport version XXL / jeux sportifs géants 
Quand les jeux de société se transforment en jeux sportifs géants, c’est la rigolade assurée!  
 

Jeux à gogo / sortie à La Grange aux jeux à Neuvy en Mauges 
Découverte de jeux autour des droits et devoirs des enfants, mais aussi autour de la prévention.  
Départ 13h30. Sortie avec les z’M. Places limitées. 
 

Parcours tes droits / parcours philo 
A travers différents pôles, découvertes et échanges sur les droits et devoirs. 
 

Sauve qui peut ! / intervention de la Protection Civile 
Protéger, alerter, secourir: des ateliers afin d’initier les enfants aux gestes de 1er secours 
 

Mission Halloween / cluédo géant et cuisine l’après-midi 
Bouh doit rejoindre le pays des fantômes avant 16h. Trouvera t’il de l’aide auprès de tous les enfants 
de Chapi-Chapo? Journée commune à tous les groupes. 
 

Emo– game / jeu plateau débat philo 
Entre jeux et réflexions, discutons émotions... 
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Service enfance-jeunesse  
31 rue nationale   

85290 Mortagne sur Sèvre 
02.51.65.50.49 

 
 

 
 
 
 
DIRECTRICES 
 

Séverine RONDEAU 
Vanina SENELIER 
Chapi-Chapo 02.51.65.02.92 (mercredi/vacances) 
Service enfance-jeunesse 02.51.65.50.51 

 
 
Responsable  
service enfance-jeunesse 
Valérie PAIUSCO 02.51.65.50.52 
valerie.paiusco@mortagnesursevre.fr 

 
 
Adjointe enfance-jeunesse 
Françoise RETAILLEAU 
francoise.retailleau@mortagnesursevre.fr 

 
 
 
 
 
www.mortagnesursevre.fr 
vivre ensemble / enfants 3-10 ans / Vacances 


