
Vacances de Printemps
Du 26 avril au 7 mai  2021
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Accueil de loisirs
"Les Farfadets"



Notre association SOLIDAVIE est un espace de vie, de rencontres et d'échanges, 
ouvert à toutes et tous.
C'est avec grand plaisir que nous présentons cette brochure dans laquelle vous 
découvrirez le programme des vacances. Vous y trouverez toutes les informa-
tions pratiques.
Plus que jamais, nous souhaitons offrir aux familles du Poiré-sur-Vie des ré-
ponses à leurs besoins avec l'aide de nombreux bénévoles.
Le Conseil d'administration et l'équipe d'animation se joignent à nous pour 
vous souhaiter une très belle saison 2020 placée sous le signe de la convivia-
lité et du partage.

Emmanuelle CAMACHO 
 Michel MEULEMAN

Co-présidents de Solidavie

La municipalité confie à SOLIDAVIE la mise en œuvre d'activités  
de loisirs à destination des enfants, adolescents et jeunes.
Elle y apporte un soutien financier et logistique important. Avec les bénévoles 
et les professionnels, elle participe à l’élaboration du programme d’activités 
qui vous est proposé dans la présente brochure. 
Ce programme est riche, varié et adapté à chaque tranche d'âge. N'hésitez pas 
à vous adresser à SOLIDAVIE pour en savoir plus et vous inscrire.
           Sabine ROIRAND - Maire

des activités
enfance

solidavie
ce sont

avec la Mairie
En partenariat



CAF/MSA 
QF 0 à  700 €

CAF/MSA 
QF  701 à  900 €

CAF/MSA
 QF  901 à 1 300 €

CAF/MSA
 QF 1 301 € et +

heure journée heure journée heure journée heure journée

Journée (8 h) 1,14 € 9,12 € 1,34 € 10,72€ 1,46 € 11,68 € 1,60 €  12,80 €

Matinée sans repas (3 h) 1,29 € 3,87 € 1,44 € 4,32 € 1,56 € 4,68 € 1,70 € 5,10 €

Matinée repas (5 h) 1,29 € 6,45 € 1,44 € 7,20 € 1,56 € 7,80 € 1,70 € 8,50 €

Après-midi sans repas (4 h) 1,29 € 5,16 € 1,44 € 5,76 € 1,56 € 6,24 € 1,70 € 6,80 €

Après-midi avec repas (5 h) 1,29 € 6,45 € 1,44 € 7,20 € 1,56 € 7,80 € 1,70 € 8,50 €

Accueil péricentre (heure) 2,00 €   2,20 €

Prix du repas : 4,50 €  

REPAS
non compris

Horaires d'ouverture 
Inscriptions, annulations
et pièces à fournir  
Se référer au règlement intérieur
(édition janvier 2021)
Dossier d'inscription 
et règlement intérieur
disponibles sur :

Solidavie

@     Solidavie.com
à l'accueil de Solidavie
Renseignements

contactenfance.solidavie@gmail.com
accueil de loisirs les Farfadets

Modalités 
Méli-Mélo à l'Idonnière (enfants scolarisés 
de la petite à la grande section, à partir de 3 
ans)
Jamonière (enfants à partir du CP) 
Maison de quartier Agora (3 - 11 ans)

▶ Journée : 9 h - 17 h
▶ Matinée sans repas : 9 h - 12 h*
▶ Matinée avec repas : 9 h - 14 h
▶ Après-midi sans repas : 13 h - 17 h*
▶ Après-midi avec repas : 12 h - 17 h 

 Péricentre 
▶ Matin   7 h - 9 h
▶ Soir     17 h - 19 h

* Matin sans repas : possibilité de venir chercher son enfant jusqu'à 12 h 15.
* Après-midi sans repas : amener son enfant à partir de 13 h 30 à la Jamonière ou 
au restaurant scolaire de Méli-Mélo. Pour les enfants du Beignon-Basset, au restau-
rant scolaire de l'école des Pensées.

Modalités
Nouveaux tarifs

Modalités

Renseignements



Après avoir aidé Paul Nord et Pierre Noël à sauver la planète 
de Sylvain et Sylvaine, vous avez encore une fois, jeunes farfadets, fait 
parler de vos capacités dans les mondes fantastiques.

C’est ainsi, que Madame Cocotte a entendu parlé de vous. Elle 
vient de se réveiller et dois ouvrir les portes du printemps avec une 
grande fête.

Elle nous missionne pour les vacances afi n de l’aider 
à construire sa maison, embellir son jardin de couleurs, 
d’odeurs et de formes diff érentes.

Alors farfadets, acceptez-vous de l’aider ?Alors farfadets, acceptez-vous de l’aider ?

Vive le printemps



Du lundi 26 au 30 avril  

LUNDI 26
Construction de la 
maison de Mme Cocotte

d’activités

MARDI 27
Attention au renard

MERCREDI 28
Les oeufs de Cocotte

VENDREDI 30
Le cadeau de printemps

JEUDI 6
La brise du printemps

LUNDI 3
Bienvenue aux abeilles

MARDI 4
Les fl eurs bourgeonnent

MERCREDI 5
Le jardin de cocotte

VENDREDI 7
La fête des voisins

Du lundi 3 au 7 mai

Programme

Inscription jusqu’au lundi 12 avril

JEUDI 29 
À la rencontre 
de Monsieur Patate

JEUDI 6
La brise du printemps

VENDREDI 7
La fête des voisins

Le moment parents
"Accueil de loisirs, quel goûter 
pour mon enfant ?".
L’équipe vous donne rendez-vous, 
pour un temps d’échange : 

JEUDI 6 MAI 
de 17 h 00 à 19 h 00

À la Jamonière



Bénévoles

BÉNÉVOLES
On a besoin de vous...

Participer à la vie de l’accueil de loisirs, c’est :
-  choisir des activités spéciales, des sorties, des camps et des 

intervenants,

-  valider les tarifs, le règlement intérieur, le projet 
pédagogique,

- soutenir la logistique (notamment sorties piscine),

-  échanger sur des thématiques, en lien avec les profes-
sionnels,

- se réunir entre chaque période de vacances scolaires.

BIENVENUE aux parents 
souhaitant rejoindre le groupe



Infos 
du moment



Les sites

 

Maison de quartier Agora - 6, rue des Violettes 
 02 51 46 28 33

La Passerelle - 4 bis, place du Marché 
 02 51 31 66 89

MAISON DE QUARTIER AGORA
6, rue des Violettes

 02 51 46 28 33
07 63 67 54 43

MAISON DES ASSOCIATIONS
La Jamonière

 07 63 67 54 50

Mercredi & vendredi 
9 h 30 - 12 h 30
 14 h 00 - 18 h 30

Samedi 
9 h 00 - 12 h 30

MÉLI-MÉLO
Rue Aledjo

 07 63 67 59 38


