
/ Juillet 
Aout 2019 

Une offre adaptee a 

chaque tranche d' age ! 

Les grandes vacances arrivent à grands pas et nos équipes ont déjà préparé 

leur programmation ! 

 

Nos structures fonctionnent du lundi 08 juillet au vendredi 23 août 2019. 

Accueil  

De loisirs 

de maignelay 

montigny 



Maternel 3 - 6 ans Juillet 

Du  08 au 12 juillet 

Du  15 au 19 juillet 

Du  22 au 26 juillet 

Bienvenue à la 

ferme 
 

Les défis des 

Schtroumpfs 
Grands jeux 

Activités au libre choix (activités créatives,     

cuisine, jeux…) 
Sortie cinéma 

 

Notre salon des 

métiers 

Sortie au parc 

d’Hérouval   

(Baignade et 

jeux gon-

flables) 

 Grands jeux 

 Soirée Pyjama   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Soiree Pyjama :  

Se retrouver une nuit entre copains ? Super !  

Au programme : repas, jeux et histoires entre doudous ! 

- Jeudi 11 juillet 

- Mardi 23 juillet  

 

 
L’incroyable 

supermarché 

Le safari des 

sens 
 Journée à      

Paris                 

Musée de Quai 

Branly et bus 

dans Paris 
Activités au libre choix (activités créatives, cuisine, jeux…) 

L’accueil de loisirs fonctionne de 09h à 12h et de 14h à 17h avec possibilité de cantine le midi et d’accueil élargi le matin à              

partir de 07h et le soir jusque 19h ! Un groupe spécifique est consacré aux maternels. 

Les grands jeux se font le matin, en début d’après-midi un temps calme avec sieste est possible car pour les plus petits le repos 

est important ! 

Du  29 juillet au 02 août 

Sortie à         

Aventureland 

(Parc                              

Accrobranches) 

Grands jeux 

  
Notre                

fête foraine ! 
 

Matin 

Après-midi 



Primaire 7- 12 ans Juillet 

Du 08 au 12 juillet 

Du 15 au 19 juillet 

Du  22 au 26 juillet 

Activités au libre choix (activités créatives, cuisine, jeux…) 

Sortie cinéma  Grands jeux 

Activités au libre choix (activités créatives, cuisine, jeux…)  Journée à      

Paris                 

Musée de Quai 

Branly et bus  Mario & Luigi Grands jeux 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Bivouac :  

Tu aimes l’aventure ?  

Partir à l’aventure en vélo à 7 kilomètres, 

planter ta tente en forêt et y passer la nuit, tu 

en rêves ?  

Départ mardi 23 retour mercredi 24 juillet ! 

Répartis en deux groupes notre équipe t’attend pour un mois de folie ! 

L’accueil de loisirs fonctionne de 09h à 12h et de 14h à 17h avec possibilité de cantine le midi et d’accueil élargi le matin à partir 

de 07h et le soir jusque 19h ! 

  

Sortie au parc 

Astérix 

Bivouac                                              

Sortie à vélos une nuit sous 

tente (un accueil aura lieu pour 

les non  participants)  
Escape Game 

« voyage dans le 

Projet A la decouverte des arts : 

Il existe 10 arts, les connais-tu ? 

Non, nous te proposons la découverte et la mise 

en pratique des 10 arts durant les matinées du 

mois ! 

Du  29 juillet au 02 août 

Matin 

Après-midi 

Sortie à         

Aventureland 

(Parc                  

Accrobranches) 

Activités au libre choix (activités créatives, cuisine, jeux…) 

Batman  
Notre fête     

foraine ! 
 



 Aout 

Du 05 au 09 août 

Du 12 au 16 août 

Sortie à la mer 

de sable ! 

Activités au choix (jeux, activités manuelles, créations…) 

 
Le pays des    

licornes 

Veillée                 

Casino 
 

Activités au choix (jeux, activités manuelles, 

créations…) 
 

Sortie vélos 

 Grands jeux  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Après-midi 

Matin 

Après-midi 

Soiree Pyjama :  

Se retrouver une nuit entre copains ?    

Super ! Au programme : repas, jeux et 

nuit au centre ! 

 Mercredi 05 août : Casino 

 Mercredi 21 août : Loto 

Du 19 au 23 août 

Sortie à Center 

Parcs 

(Domaine du 

lac d’Ailette 

02) 

Activités au choix (jeux, activités manuelles, créations…) 

 
Journée        

Star Wars 
Veillée Loto  

Matin 

Après-midi 

En août (du 05 au 23 août) les horaires changent ! L’accueil se fait entre 08h00 et 10h00 et le départ de 17h00 à 18h00. Il est 

possible de rester le midi en apportant un pique-nique. 

Les enfants peuvent être inscrits à partir du moment ou ils sont scolarisés. 



Comment s’inscrire ?  

 

 Par téléphone : 03.44.78.89.16 

 Par mail : Jeunesse@maignelay-montigny.fr 

 Directement dans nos locaux  : Rue Antoine                 

Maminia à côté de l’école Maternelle. 

 

Date limite des inscriptions : vendredi 14 juin 2019 

 

Attention : nous rappelons que les inscriptions se font 

uniquement à la semaine, soit du lundi au vendredi. 

TARIFS ALSH A LA JOURNEE AVEC SORTIES : 

Les ressources prises en compte sont le net imposable mensuel 

de l’année 2018 X par un coefficient X par 5 jours (pour chaque 

semaine) : 

Pour 1 enfant à charge : 0.32 % 

Pour 2 enfants à charge : 0.30 % 

Pour 3 enfants à charge : 0.28 % 

Pour 4 enfants à charge et plus : 0.26 % 

TARIFS DU PERISCOLAIRE DU MATIN  

et/ou DU SOIR  SUR UNE BASE DE 8 HEURES : 

 

Pour 1 enfant à charge : 0.28 % 

Pour 2 enfants à charge : 0.26 % 

Pour 3 enfants à charge : 0.24 % 

Pour 4 enfants à charge et plus : 0.22 % 

Le tarif de l’accueil périscolaire est calculé sur une base forfai-

taire de 2 heures de fonctionnement 

Matin : 2h – soir : 2h – matin et soir : 2h 

Plancher minimal en cas d’absence de ressources : 550 €/mois 

Plafond maximal : 3 200€/mois 

Enfants extérieurs aux communes du syndicat scolaire : tarif appliqué aux familles de la commune + 15% 

 

Prix du repas   3.45€ 

Toute annulation après clôture des inscriptions sera facturée sauf pour raison médicale attestée par certificat. 




