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Tarifs identiques pour les familles hors Val d'Erdre-Auxence sous réserve de places disponibles

QF < 600 QF> 600 Adulte

Restauration 3.75€                3.77€              5.55€

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

1/2 Journée sans repas
Réduction de 10% à partir du 2ème enfant

Journée sans repas
Réduction de 10% à partir du 2ème enfant

1/2 Journée sans repas

Journée sans repas

3.51€            4.41€               5.31€               6.21€            7.11€

5.31€            7.11€               8.91€               10.71€            12.51€

5.90€           7.90€              9.90€              11.90€           13.90€

3.90€           4.90€              5.90€              6.90€           7.90€

Animation

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

1/4 d'heure du matin et du soir

Réduction de 10% sur le 1/4 
d'heure à partir du 2ème enfant

0.60€          0.62€              0.64€              0.66€           0.68€

0.54€          0.56€              0.58€              0.60€           0.62€

Accueil

Votre service
Animation

Petites et grandes vacances

L'ALAE anime les petites et grandes vacances de vos enfants ! 
Jeux, sorties, temps de repos...le rythme de chaque enfant est préservé pour lui permettre de passer de belles vacances 
au Domaine du Pey. 
Les enfants sont répartis en 3 tranches d'âges : 3-6 ans, 6-9 ans  9-12 ans. 

Fédération
des Œuvres Laïques  49

Son objet :
La Ligue de l'enseignement est un 
mouvement d'éducation populaire 
qui contribue à former des 
citoyens par le développement 
d'activités éducatives, sociales, 
sportives, culturelles et de loisirs 
au sein d'associations fédérées. 
La FOL49 permet ainsi à des 
femmes et des hommes de 
réfléchir et d'agir pour une 
société laïque respectueuse de sa 
diversité.

Ses textes de référence :
- La Convention Internationale des 
droits de l'Enfant.
- Le projet "Faire Société" de la 
Ligue de l'Enseignement.

Son réseau de partenaires :
La FOL 49 bénéficie du soutien et 
de l"aide de partenaires pluriels :
- Municipalité d'Angers
- Mairie de Val d'Erdre-Auxence
- De collectivités territoriales
- Conseil départemental
- Caisse d'allocations familiales
- MSA

Fédération des Oeuvres Laïques 49
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Pour les 3-9 ans et les 9-12 ans : l'accueil de loisirs du Pey

DES VACANCES POUR tous les âges !

UNE JOURNÉE TYPE 

À L'ACCUEIL DE LOISIRS
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LES TEMPS FORTS

 * Le programme et les horaires peuvent évoluer en fonction des envies des enfants
et des conditions météorologiques.

Les mercredis Les jeudis

Les vendredis

Journée à soi : 
Les enfants choisissent le 

programme

Apéro parents :
Au moment du départ, les 
enfants proposent à leurs 

parents un moment de 
convivialité

Sorties :
Plusieurs thématiques sont proposés 

pendant les vacances
Sorties culturelles (musée, spectacle,visites...)
Sorties loisirs/fun (bowling, acrobranche, oustiti...)
Sorties nature (pêche, forêt...)
Sorties "rencontre" avec d'autres sctructures...

Pour les 3-9 ans et les 9-12 ans : l'accueil de loisirs du Pey

DES VACANCES POUR tous les âges !
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DES VACANCES POUR tous les âges !
Pour les 9-12 ans : le Club jeunes
Il s'agit d'un espace dédié situé au Domaine du Pey pendant les 
vacances scolaires tous les jours du lundi au vendredi de 14h30 
à 17h30 (sauf sorties ou animations spécifiques à la journée ou en soirée.)
En dehors de ces horaires, les enfants sont les bienvenus à l'accueil de loisirs ! 

Sous la responsabilité d'un animateur permanent, seront 
proposés :

INSCRIPTIONS
& TARIFS

Même conditions que pour le 
service animation : sur le portail 
famille cocher la ligne "animation 
après-midi".

Club jeunesh

Un espace ludique
jeux de société, 
bibliothèque...

Un espace projets 
accompagnement des 
jeunes sur des projets 
tout au long de l'année

Un espace animation 
propositions d'activités sur 

les temps d'ouverture.
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DES VACANCES POUR tous les âges !

Un espace jeune encadré par un animateur de l'ALAE. 

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 à l'ALAE, 
allée des druides (derrière le collège du Louroux-Béconnais)

Pour les 13 - 17 ans : le bar associatif

Bar associatifh
Frais de gestion du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 10€

Animations et sorties spécifiques en supplément

Possibilité de faire du billard et du 
baby-foot ou bien encore, divers jeux 

de société. Ceci en utilisation 
individuelle ou sous forme aménagée 

(tournoi, après-midi jeux...)

L'animateur veillera à soutenir 
et aider les jeunes désireux de 
monter des projets en dehors 
des temps d'ouverture et dans 

le cadre des juniors 
associations.

Espace Jeunes 13/17 ans
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GRANDES Vacances
MINI Camps

Les équipes de l'ALAE proposent des mini-camps* aux 
enfants pour la période estivale où chacun peut venir vivre 
quelques jours en toile de tente avec ses copains ou ses 
copines suivant différentes thématiques.

Maternelle

Camps

Camps

Camps
ados

Collégiens et Lycéens, construction de séjour 
sur demande en France ou en Europe. Contacter 

l'ALAE à parti de janvier 2017 pour les projet 
court (3 à 10 jours en France) pour les projets 

Europe ou de plus longue durée contacter l'ALAE 
dès septembre.

Elémentaire

Organisation de séjour de proximité l'été, en partenariat avec les Accueils de Loisirs de 
Murs-Érigné et Saint Gemmes sur Loire.

Maternelles (PS/MS/GS) : 
mini-camps de 3 jours et 2 nuits 

Élémentaires (CP au CM2) : 
mini-camps 5 jours et 4 nuits 

* Inscription au printemps. 
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
COMMENT S'INSCRIRE ?
1/ Retirer un dossier d'inscription dans votre mairie déléguée.
2/ Compléter le dossier et le remettre à la mairie ou lors des permanences 
de l'ALAE.
3/ Aprés réception de vos codes d'accès, effectuer vos réservations depuis 
le site internet de la commune. 

MODALITÉS DE RÉSERVATION
La réservation est obligatoire et doit se faire en ligne ou par téléphone lors 
des permanences :

Permanences en période scolaire :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 10h00 à l'ALAE et par 
téléphone au 02.41.39.19.88. En dehors de ces horaires, merci de 
prendre rendez-vous auprès de la coordinatrice.

Adresse mail : alae@val-erdre-auxence.fr
Portail famille : www.val-erdre-auxence.fr/portailfamille

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement des prestations se fera à terme échu. Les paiements sont 
effectués par :
 Prélèvement automatique (fournir un RIB),
 TIPI : www.tipi.budget.gouv.fr
 Chèque dès réception des factures à l'ordre du trésor public
 CESU - ANCV - CB - Espèces (auprès de la Trésorerie du Lion d'Angers)
Les familles sont informées qu'en l'absence de justificatif du quotient 
familial, le quotient le plus élevé sera appliqué. 
ATTENTION
C.A.F. : fournir le QF de l'année 2017 à la rentrée puis le QF 2018 à partir du 1er janvier. 
MSA :  fournir le QF du mois d'avril 2017 puis celui d'avril 2018.

Retrouvez la notice d'utilisation du portail famille sur le site de la commune
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QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES

PAUSE MÉRIDIENNE / RESTAURATION

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

En cas d'ajustement (absence ou nouvelle réservation) : 

Au delà de 48h  avant la prise du repas (du lundi au vendredi) : 
 Déclaration d'absence = aucun repas dû.
 Déclaration de réservation = aucun supplément.

Enfant inscrit  qui ne vient pas sans avertir (pas d'appel entre 8h et 10h00) = 1 € de supplément par enfant et par jour.

Enfant non inscrit qui vient sans avertir (pas d'appel entre 8h et 10h00) = le coût de l'accueil + 1 € de supplément par enfant et par jour.

Après 18h30, tout retard est facturé 10 € par famille.

Appel téléphonique possible de 17h30 à 18h30 uniquement pour prévenir d'un ajustement concernant l'accueil du lendemain matin.  

Règlement complet en ligne sur le site www.val-erdre-auxence.fr

ANIMATION DU MERCREDI ET DES VACANCES SCOLAIRES

Moins de 48h  avant le service ( du lundi au vendredi )
 Absence prévenue = repas dû + coût de l'animation.
 Absence non prévenue = repas dû + coût de l'animation 
+ 1 € de supplément  par enfant et par jour.
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QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES

Enfant inscrit  qui ne vient pas sans avertir (pas d'appel entre 8h et 10h00) = 1 € de supplément par enfant et par jour.

Enfant non inscrit qui vient sans avertir (pas d'appel entre 8h et 10h00) = le coût de l'accueil + 1 € de supplément par enfant et par jour.

Après 18h30, tout retard est facturé 10 € par famille.

Appel téléphonique possible de 17h30 à 18h30 uniquement pour prévenir d'un ajustement concernant l'accueil du lendemain matin.  

Règlement complet en ligne sur le site www.val-erdre-auxence.fr

Moins de 48h avant la prise du repas (du lundi au vendredi) : 
 Absence non prévenue = prix du repas.
 Service non réservé = prix du repas + 1 € de supplément par 
repas, par enfant et par jour.
 Absence prévenue = seul le 1er repas est dû.

ANIMATION DU MERCREDI ET DES VACANCES SCOLAIRES

 Service non réservé = repas dû + coût de l'animation + 1 € 
de supplément par enfant et par jour.
 Si certificat médical = seul le 1er repas est dû.



Les locaux

ALAE 
Domaine du Pey

LOUROUX-BÉCONNAIS
VACANCES SCOLAIRES

02 41 77 47 58

Mairie de VAL D'ERDRE-AUXENCE
1 place de la mairie 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS
49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE

TEL : 02 41 77 41 87
FAX : 02 41 77 48 48

www.val-erdre-auxence.fr

FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES 49
14 bis avenue Marie TALET

49100 ANGERS
TEL : 02 41 96 11 50

FAX : 02 41 60 85 95

www.fol49.org

Projet soutenu par : 

Les structures organisatrices


