
Lundi 31 Mardi 1 Merc 2 Jeudi 3 Vend 4 

Accueil 
10h-12h 

Billard, baby foot, tennis de table... 

Activités 
sur 

 
inscription 

14h-16h 

Accueil 
16h-18h Billard, baby foot, city, jeux de société.. 

Sortie  
Au festival 

Croq’la 
scène 

 
2 beaux  

spectacles  

et des stands 
pour jouer, 
bricoler... 

 
10h / 17h 

 
 

10h / 17h 
 

Sortie à Nantes 

8 places 

Lundi 24 Mardi 25 Merc 26 Jeudi 27 Vend 28 

Recette  
Halloween 

pour le  
Goûter 

12h-14h  
sur inscription F

E
R

IE
 

Fabrication 
d’une main 

articulée 
En lien avec 

Croq’la scène 

2 sacs 
6 sacs 

Grand jeu  
 

Les Défis 
d’Halloween 

2 sacs 

Faute d’animateur, le club 10-11 ans ne pourra 

fonctionné sur cette première semaine de vacances. 

Les enfants de CM2 pourront être accueilli au centre de loisirs 

(inscriptions via le portail famille https://maisonpourtous.leta-familles.fr 

avant le 12 octobre ) 

 

Les enfants de 6ème pourront être accueillis à la Maison des jeunes 

entre 14h et 19h. 

Le programme sera disponible à partir du 7 octobre sur le site 

maisonpourtous.fr  

 

12h-14h  
sur inscription 

Loup-
Garou  

3 sacs 

Une formule adaptée aux jeunes et aux parents 
En effet, le mode d'accueil se fait en concertation 
avec  
les familles . On peut les résumer en 3 formules : 
Soit un accueil plutôt libre : 
C'est la possibilité pour le jeune d'aller et venir sur 
les temps d'accueil (voir planning) et de s'inscrire 
aux activités. 
Soit un accueil plus cadré : 
Le jeune s'inscrit aux activités et il part du club 
accompagné par un parent. 
Soit un mélange des deux formules en permettant, 
par exemple,  au jeune de partir seul à partir d'une 
certaine heure. 
C'est aussi la possibilité d'avoir un pré-accueil au  

Centre de Loisirs (1 à 3 €)  entre 7h30 et 10h, et un  
repas à la cantine (3 €) (réservation à l'avance). 

*+ 20% pour les habi-
tants hors CCSE 

: Prévoir un pique-nique 

Inscriptions : par mail en  
indiquant les jours de présences 
(matin / après-midi / journée ) et   
les repas. 

jusqu'au vendredi 14 octobre avril. 

Club10-11@maisonpourtous.fr 

Quotient 
Familial 

Allocataire  
Caf/MSA 

0 à 273 20,90 

274 à 539 30,60 

540 à 804 34,40 

805 à 1067 38,30 

1068 à 1332 42,10 

1333 à 1598 45,95 

1599 + 49,75 

Maison pour tous       
 02 40 21 73 60 
10 rte de Paimboeuf  
44320 St-Père-en-Retz 

maisonpourtous.fr 
Espace Jeunes  
02 51 74 59 62  
Rue du grand Fay  
44320 St-Père-en-Retz 
(Face au gymnase) 
club10-11@maisonpourtous.fr 
 
 


