
PRIX DE JOURNEE (en euros) 

Tranches  A B C D 
 

Journée  
SANS REPAS 
 

 
3.00  

 
4.45 

 
5.85 

 
7.30 

Journée ou ½ 
journée 
AVEC REPAS 
(3.85 €) 

3.00 
+ 

3.85 

4.45 
+ 

3.85 

5.85 
+ 

3.85 

7.30 
+ 

3.85 

½ journée 
SANS REPAS 
 

 
1.80 

 
2.65 

 

 
3.55 

 
4.45 

 

TARIFS DES ANIMATIONS EXTERIEURES (par enfant) 

Sortie PARIGNE (passerelle ou 
Tourbière) 3-11 ans 

 

Animation Basket 5-11 ans gratuit 

Animation à l’EHPAD 6-11 ans gratuit 

Accrobranches 3-5 ans (jeudi 20)   8.25 € 

Accrobranches 6-11 ans (vendredi 28) 10.16 € 

Parc Ange Michel 3-11 ans   7.46 € 

Equidôme St Georges 3-5 ans 12.68 € 

Patinoir Rennes 6-11 ans 12.18 € 

Animation résidence Séniors 5-11 ans gratuit 

ANNULATION : le délai pour toute annulation non 

facturée est de 7 jours (de date à date). Au-dessous, les 

réservations seront facturées (repas inclus). Seule une 

absence justifiée peut être retenue comme non facturée : 

maladie (justificatif du médecin), évènement familial 

grave 

            

INSCRIPTIONS 

Les réservations sont possibles 

depuis votre Espace Famille du 

27 mars au 7 avril 2023. 

ATTENTION, vous devez être à 

jour de vos documents pour 

pouvoir faire les réservations. 

 

Rappel : Le piquenique ET la boisson seront à 

fournir par les familles pour les sorties 

suivantes :  

- Par Ange Michel le mercredi 26 avril (3-11 

ans) 

- Patinoire Rennes le jeudi 20 avril (6-11 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES DE 

PRINTEMPS 2023 
 

Du Lundi 17 avril au vendredi 28 avril 

 

           

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 

3-11 ANS 

LOUVIGNE DU DESERT 

 

 

Le nombre de places disponible chaque jour :  

- 22 places pour les 3-5 ans 

- 22 places pour les 6-11 ans 

ALSH Municipal 3-11 ans « Les P’tits Diables » 

Rue Jules Ferry 35420 LOUVIGNE DU DESERT 

alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org 

www.louvignedudesert.org 

tél : 02 99 98 00 62 

mailto:alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org
http://www.louvignedudesert.org/


Projet d’activités : Décliner le jeu sous toutes ses formes : jeux collectifs, jeux extérieurs, grands jeux à thème (issus de jeux télévisés), jeux de coopération, jeux de 

cour, de ballons, jeux de société, jeux de cartes, jeux d’expression, de réflexion, construction de jeux, jeux d’enquête 

Projet d’animation : prendre plaisir à jouer ensemble, accepter la défaite, comprendre et mettre en pratique les règles de jeux 

SORTIES EXTERIEURES ET PRINCIPALES ANIMATIONS  

 Lundi 17 avril Activités à l’ALSH  Jeux d’intérieur ou extérieur 
Activités manuelles- temps de repos pour les petits  

MARDI 18 AVRIL Sortie à la TOURBIERE DE PARIGNE 3-8 ans  Départ 13 h 30. 22 places pour les 3-5 ans et 16 places pour les 6-11 ans Aucun enfant ne reste au 
centre l’après-midi. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures fermées.  Retour 17 h 
Jeux le matin à l’alsh  

MARDI 18 AVRIL Sortie PASSERELLE à PARIGNE 9-11 ans Départ 13 h 30. . 6 places. Aucun enfant ne reste au centre l’après -midi. Prévoir une tenue de 
sport, chaussures fermées– jeux le matin à l’alsh. retour 17 h 

MERCREDI 19 AVRIL Animation BASKET 5-11 ans Départ à 9 h 30. Animation le matin. Prévoir des chaussures de sport pour les enfants qui veulent y 
participer Sur la base du volontariat 
Médiathèque- ludothèque l’après midi ou jeux au centre. Temps de repos pour les petits  

MERCREDI 19 AVRIL  Visite des résidents à l’EHPAD 5-11 ans Départ à 14 heures. Le déplacement se fait à pied. Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
Sur la base du volontariat. Animation au centre pour les autres enfants  
Animations à l’alsh – temps de repos pour les petits  

JEUDI 20 AVRIL ACCROBRANCHES LANDEAN 3-5 ans  départ à 9 h.  22 places. Aucun enfant ne reste au centre le matin. Prévoir une tenue de sport 
(vêtements et chaussures de sport)– - jeu collectif, temps de repos pour les petits. retour à 12 h 00 

JEUDI 20 AVRIL  PATINOIRE RENNES 6-11 ans Départ à 8 h 30 22 places. Pas d’accueil au centre de la journée. Paire de gants obligatoires et 
chaussettes épaisses. Tenue adaptée à l’animation. PREVOIR PIQUE NIQUE et BOISSON. L’ALSH 
offre le goûter. retour à 17 h  

Vendredi 21 avril Visite des résidents des Glycines 
(résidence séniors) 5-11 ans 

Départ 13 h 30. Animation d’après-midi. Sur la base du volontariat. Le déplacement se fait à pied 
Animation au centre pour les autres enfants 

Lundi 24 avril Activités à l’ALSH Jeux d’intérieur ou extérieur 
Activités manuelles – temps de repos pour les petits  

Mardi 25 avril  Activités à l’ALSH Grand jeu collectif  - atelier pâtisserie  
Activités manuelles – temps de repos pour les petits  

MERCREDI 26 AVRIL Sortie ANGE MICHEL 3-11 ans Départ à 9 h 30. 22 places 3-5 ans et 22 places 6-11 ans.Pas d’accueil au centre sur la journée.  
–prévoir une tenue adaptée à l’animation, chaussures fermées.  
PREVOIR PIQUE NIQUE ET BOISSON. L’ALSH offre le goûter. retour à 17 h. 

Jeudi 27 avril Activités à l’ALSH Jeux d’intérieur, extérieur 
Activités manuelles – temps de repos pour les petits  

VENDREDI 28 AVRIL  EQUIDOME St Georges 3-5 ans  Départ à 9 h . 22 places. Aucun enfant ne reste au centre le matin.  Prévoir une tenue adaptée à 
l’animation, 1 paire de bottes.–. temps de repos pour les petits. retour à 12 h 

VENDREDI 28 AVRIL ACCROBRANCHES LANDEAN 6-11 ans  Départ à 9 h.  22 places. Aucun enfant ne reste au centre le matin. Prévoir une tenue adaptée à 
l’animation. Chaussures fermées.– retour à 12 h 
 

 


