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Vacances 
d’automne 2021 

 
 

 

Du lundi 25 octobre  
au vendredi  5 novembre 2021  

 

HORAIRES D’ACCUEIL DU CENTRE DE LOISIRS 
 

 Matin  : arrivée entre 08h00 et 09h30, 

 Midi : départ  ou arrivée entre 11h45 et 12h15, 

 Après-midi : départ ou arrivée entre 13h30 et 14h00, 

 Soir départ : entre 17h00 et 18h00, 
 
Possibilité de garderie, facturée en complément, le matin de 
07h30 à 08h00 et  le soir de 18h00 à 18h30 sur inscription. 

 

Chaque jour, votre enfant 
devra arriver 
avec son sac à dos dans 
lequel nous  
pourrons trouver à son nom :  
 

 Vêtement de pluie, 
 Gourde, 
 Vêtements de rechange, 
 Un ou deux masques pour les 

enfants dès le CP selon la durée de 
la présence.  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

« Les Mélisses » 

 - 3 à 12 ans 
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INFORMATION IMPORTANTE 
 
Les inscriptions et les désinscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 avant 16h30,  sur le « 
Portail Famille ». Si vous ne disposez pas de compte, rapprochez-vous du secrétariat du Pôle Enfance, ouvert le matin 
de 09h00 à 12h00.  

Toute annulation hors délai, sans justificatif, sera facturée. 

mailto:mairie@missillac.fr
http://www.missillac.fr


Accueil de Loisirs Sans Hébergement «  Les Mélisses » - Responsable : Henriette POUROUORO 
03 bis rue de Govilon44780 MissillacTél. 02 40 42 34 45 

Courriel : aps-alsh@missillac.frSite internet : www.missillac.fr  

Chaque jour votre enfant pourra  
 

 Jouer à divers jeux collectifs en rapport avec le thème 
 Choisir ses réalisations et bricolages parmi un panel mis à sa disposition 
 Participer aux différents temps d’échange en groupe (bilan de la journée, évaluation du repas, des activités…) 
 Les activités sont amenées à  changer en fonction de la météo et de l’envie des enfants. 

Du lundi  25 au vendredi 29 octobre 2021 

« Peintures d’automne 
3-6ans  

 

« Grand jeu:  
Pacman » 

 
7-12ans  

 

Mercredi 27 octobre 

Lundi 25 octobre 

 

« A vos tabliers  » 

3-6 ans 

  

Loup garou 

Le jour revenu, tout le 

monde se réveille et 

ouvre les yeux ... 

7-12 ans 

 

Guignol s’invite 
aux Mélisses! 

Jeudi 28 octobre 

« Une nouvelle aventure de guignol» 
3-12 ans  

Intervenant: Les Montreurs de Merveilles  

Le spectacle se déroulera le matin. 

Vendredi 29 octobre 

3-6 ans/ 7-12ans   

« les petits chefs aux fourneaux » 
 

Confection du repas  
 

« Atelier bois» 

7-12ans  

Fabrication de mangeoires 

et  nichoirs pour les 

oiseaux du jardin des 

Mélisses avec René de 

l’association « l’Outil en 

main »  de Pontchâteau. 

(matin) 

 

« Parcours du 

combattant » 

3-6ans  

Mardi 26 octobre 
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« Atelier bois» 

7-12ans  

Suite de l’atelier bois avec  René  (après-midi) 
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Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021 

Mercredi 3 novembre 

« Au jardin » 
3-6ans  

« Jeux de  
raquettes » 

7-12ans  

ESCAPE GAME  
Au centre animé par Marion B. 
Inscription à la journée  « Enfile tes bottes et ton ciré » 

3-6ans  

Promenade à l’extérieur du centre  

Mardi 2 novembre 

« Les aventuriers du bout du monde» 

7-12ans  

Pour remporter  cette aventure, il faudra faire 

preuve de coopération et d’esprit équipe.  

Jeudi 4 novembre 

« Tous aux fourneaux » 
3-6 ans / 7 - 12ans 

 
Confection du repas  

Vendredi 5 novembre 

 

« Grand jeu et goûter festif » 

7-12 ans / 3-6 ans  
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Tarifs en euros 
Selon le quotient familial 

≤ 400 
401 ≤ 
550 

551≤ 700 
701 ≤ 
850 

851 ≤ 
1000 

1001 ≤ 
1150 

≥1150 

Journée 
repas compris 

Missillac 7.46 8.79 10.11 11.43 12.74 14.05 15.37 

Hors commune 9.45 10.75 12.08 13.41 14.71 16.04 17.35 

1/2 journée 
Supp. repas : 3.21 € 

Missillac 4.10 4.82 5.55 6.27 6.99 7.72 8.44 

Hors commune 5.09 5.80 6.51 7.23 7.94 8.65 9.36 

Semaine de 5 jours 

Missillac 33.62 39.55 45.47 51.41 57.34 63.29 69.22 

Hors commune 4252. 48.46 54.38 60.31 66.24 72.18 78.12 

Barème à partir du 
2ème enfant 

Missillac 5.97 7.01 8.08 9.12 10.19 11.24 12.30 

Hors commune 7.54 8.60 9.65 10.71 11.76 12.82 13.88 

Garderie – la 1/2 heure 
7h30/8h00 et 18h00/18h30 

0.70 0.83 0.93 1.04 1.19 1.30 1.42 

TARIFS 

AIDE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
Les loisirs sont importants pour tous. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter avec la 
responsable du centre. Vous trouverez ensemble des solutions adaptées à votre situation. Les familles 
Missillacaises ayant un quotient familial ≤ à 700 euros bénéficient automatiquement d’une aide financière.   

 
Chèques vacances et CESU acceptés. Si vous êtes au prélèvement automatique habituellement et que vous 

souhaitez utiliser un autre mode de paiement sur les périodes de vacances,  merci de nous informer en amont à 
compta2@missillac.fr 

 

                PROTOCOLE SANITAIRE 
 
 Les enfants  à partir du CP portent un masque durant tout le temps d’accueil (prévoir 

plusieurs masques si votre enfant reste toute la journée) ainsi que toute l’équipe 
d’animation.  

 Un lavage des mains est  prévu régulièrement au cours de la journée. 
 L’aération des locaux est effectuée plusieurs fois par jour. Le nettoyage et la désinfection 

des locaux sont réalisés quotidiennement.  
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