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Un été pour s’envoler vers de nouvelles 
destinations ! 

Du 6 juillet au 30 août 2016 au Domaine du Pey
Ouvert aux 3 - 12 ans

QF<600 601<QF<900 901<QF<1200 1201<QF<1500 QF>1501 Non
allocataire

Commune
1/2 journée 3,90 € 4,90 € 5,90 € 6,90 € 7,90 € 9,90 €

journée 5,90 € 7,90 € 9,90 € 11,90 € 13,90 € 17,90 €

Ces tarifs ne comprennent pas le repas.

QF<600 601<QF<900 901<QF<1200 1201<QF<1500 QF>1501 Non
allocataire

Hors
commune

1/2 journée 7,40 € 8,40 € 9,40 € 10,40 € 11,40 € 12,40 €

journée 12,90 € 14,90 € 16,90 € 18,90 € 20,90 € 22,90 €

Ces tarifs ne comprennent pas le repas.

Commune Hors commune

Restauration 3,65 € 3,95 €

Bénéficier d’une réduction de -10% à partir du 2ème enfant inscrit.

Pour le bon fonctionnement des services de restauration, merci d’effectuer vos réservations 
avant le 02/07 (au plus tard le jeudi précédant chaque semaine). Après cette date, la restauration 
ne pourra etre assurée.

Inscription en ligne ou lors des permanences de l’ALAE (9h00 à 10h30).

Élise JOIN - 02 41 39 19 88 (à partir du 6 juillet : 02 41 77 47 58) ou alae@louroux-beconnais.fr

Lundis : Jeux de connaissance et de cohésion, lancement de notre voyage de la semaine.

Mardis : Baignade pour les plus de 6 ans et jeux d’eau pour les moins de 6 ans (en fonction
       de la météo).

Mercredis : « Journée à soi », les enfants définissent leur programme.

Jeudis : « Apéro-parents », les enfants vous font déguster leurs créations culinaires.

Vendredis : Sorties, inscriptions à la journée obligatoires.

Les tarifs

Inscriptions et renseignements

Le déroulé d’une semaine type...



Merci de fournir chaque jour à votre enfant un petit sac-à-dos contenant un maillot de bain, une serviette de plage, une casquette ou un chapeau.

Juillet Aout
Prêt pour l’embarquement
du 6 au 8 juillet

Vendredi 8 : Sortie surprise !
Départ 8h15, retour 17h30.

Voyage dans les nuages
du 11 au 15 juillet

Mardi 12 : Veillée enfant « astronomie »
de 18h30 à 20h30 (2€ par enfant, repas compris).

Vendredi 15 : Journée festive à l’ALAE

Voyage d’îles en îles
du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet

Vendredi 22 : La sortie des pirates
à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49).
Départ à 8h45, retour à 17h30.

Mardi 26 : Veillée famille « Pique-nique 
et animation » à l’étang du Petit-Anjou.
De 18h30 à 20h30, 6€ par famille.

Chaque famille apporte son pique-nique. L’ALAE 
se charge de l’apéritif et du dessert.

Vendredi 29 : Petites bêtes et poissons de 
rivières à Brissac-Quincé (49).

Départ à 8h45, retour à 17h30.

Voyage au coeur de l’Océan
du 1er au 5 août

Vendredi 5 : Sortie au Parc de loisirs de l’Étang 
de Brissac-Quincé (49).

Départ 8h45, retour 17h30.

Voyage au centre de la Terre
du 8 au 12 août

Mardi 9 : Veillée enfant « ciné en plein-air »
de 18h30 à 20h30 (2€ par enfant, repas compris).

Vendredi 12 : Sortie « Promenons-nous 
dans les bois » à Brain-sur-Longuenée (49).

Départ 8h45, retour 17h30.

Voyage dans la jungle
du 15 au 19 août et du 22 au 26 août

Vendredi 19 : Sortie surprise !
Départ 8h45, retour 17h30.

Mardi 23 : Veillée famille « Carnaval de Rio »
de 18h30 à 20h30, 6€ par famille.

Vendredi 26 : Olympiades à Mûrs-Érigné (49) 
Départ 8h45, retour 17h30.

Retour au Louroux
du 29 au 30 août
Lâcher de ballons !


