
Au vue de l’évolution de la crise sanitaire, il n’y aura pas 

de permanence d’inscription.  

Pour s’inscrire merci d’appeler Aurélie, sur l’un de ces  

créneaux horaires : 

 mardi 9 février de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

 mercredi 10 février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45 

 Jeudi 11 février de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

Au 07.82.83.18.83 ou au 02.40.55.59.32 
 

Inscription possible par mail à compter du 13 février à 

l’adresse : alsh.st.julien.de.vouvantes@gmail.com 

Programme d’animation  

Vacances d’Hiver du 23 au 25/02 et du 3 au 5/03 

 Pour les enfants scolarisés de la PS à la 6ème (12 ans) 

Maison Intercommunale  

Allée des Jardins 

Saint Julien de Vouvantes 

Accueil de Loisirs du RAP  

Conditions d’inscription : 

Il vous sera demandé de remplir une fiche d’inscription ainsi qu’une 

fiche sanitaire. Il faudra également nous fournir les documents ci-

dessous: 

 Fiche de présence remplie et signée* 

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA avec le QF 

 La photocopie du carnet de vaccination à jour 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile 2020/2021 

 Le règlement de l’adhésion (10€) et des journées de présences 

des enfants 

(*documents téléchargeables sur le site internet du RAP) 

Bienvenu dans  

le monde animal 

RAP - Manoir de la Renaudière - 7, rue Sophie Trébuchet - 44670 Petit Auverné 

02.40.55.59.32/rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 

Site internet : www.rap-relais-accueil-proximite.fr 



Les vacances au centre  

Bienvenu dans le monde animal 
QF Tarif Journée Tarif Matin Tarif           

< à 400 5,20 3,30 3.80 

Entre 401 et 

650 

7,61 3.90 4.50 

Entre 651 et 

950 

9,10 5,30 5.80 

Entre 951 et 

1250 

10.20 5.60 6.10 

> à 1251 11.80 6.60 7.10 

Hors CCC 13.40 7.20 7.80 

Accueil de loisirs ouvert de 9h à 17h30 

Accueil péricentre (sur réservation, 1€/accueil) de 

8h30 à 9h et de 17h30 à 18h 

Pensez à apporter le pique nique dans un sac 

glacière pour le midi  

L’équipe d’animation : 

 Aurélie, directrice ALSH 

 Alys, animatrice BAFA 

 Cathie, animatrice BAFA 

  Mardi 3 mars Mercredi 4 

mars 

Jeudi 5 mars 

Matin 
- de 6 ans 

Figurines       

glacées 
Atelier cuisine 

 

 
+ de 6 ans 

Petit lapin en 

chaussette 

Masque des 

supers animaux  

Après  

midi 
- de 6 ans 

Safari Photo 
Tableau bestial 

 

 
+ de 6 ans  

Blind test       

animalier  

  Mardi 23      

février 

Mercredi 24 

février 

Jeudi 25       

février 

Matin 
- de 6 ans Qui suis-je ? 

Empreinte     

animale 

Chasse aux 

animaux 

 

+ de 6 ans Paysage animal 

Atelier cuisine 

et activité      

manuelle 

Grand jeu 

Après  

midi 
- de 6 ans 

Mini zoo/mini 

ferme 

Expression     

animalière 
Grand jeu 

 
+ de 6 ans 

Le béret des 

animaux 
Time’up animal Grand jeu 

Mail : alsh.st.julien.de.vouvantes@gmail.com 

Tél : 07.82.83.18.83 

Journée en 

cours         

d’organisation 

selon         

l’évolution de 

la crise       

sanitaire 


