
ACCUEIL DE LOISIRS de  
Vouzailles 

VACANCES D’HIVER 2020 

Du 24 février au 6 mars 

UEJM : Accueil de loisirs 

Siege social : 5 rue de l’industrie 
86110 Mirebeau 
Te le phone : 06.18.97.87.35 
Mail :  alsh.uejm@gmail.com 

Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais (UEJM) 

L’UEJM est une association loi 1901 dans le domaine de la petite enfance, 
enfance, jeunesse. 
Notre accueil de loisirs multi-sites, accueille les enfants de 3 à 11 ans et il 
est agréé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 
 
Quels sont les temps d’ouverture ? 
- Sur les périodes hors vacances scolaires, les temps d'accueil sont les  
mercredis : 

- de 7h15 à 19h avec repas à Chouppes. 
- de 11h45 à 19h avec repas (avec transport gratuit à la sortie des 

écoles) à Champigny en Rochereau et Vouzailles. 
 
- pendant les périodes de vacances scolaires, les accueils de loisirs sont   
ouverts tous les jours (du lundi au vendredi) de 7h15 à 19h sur les 3 sites. 
 
Quel transport ? 

Nous mettons en place un système de transport avec des mini bus  
à la sortie des écoles du territoire pour les familles le demandant les mer-
credis pendant les périodes scolaires, afin de favoriser l'accessibilité aux 
loisirs pour tous. Ce système de transport est gratuit pour les familles. 
 
Quels tarifs? 
Adhésion annuelle à l’association de 6€ pour 2019/2020. 
Les enfants hors du territoire du Haut Poitou peuvent être accueillis avec 
une participation supplémentaire de 4€/enfant/jour. 

QF 0€-600€ 
601€-

777€ 

778€-

1067€ 

1068€-

1190€ 

1191€-

1462€ 

1463€-

1840€ 

1841€-

2000€ 

2001€ et 

+ 

journée 6,00 € 6,90 € 10,30 € 12,50 € 13,80 € 15,00 € 15,60 € 16,20 € 

1/2 journée 

sans repas 
2,90 € 3,80 € 7,20 € 9,40 € 10,70 € 11,90 € 12,50 € 13,10 € 

1/2 journée 

avec repas 
4,50 € 5,40 € 8,50 € 10,70 € 12,00 € 13,20 € 14,50 € 15,00 € 



Les activités « libre choix » des enfants,  

seront intégrées dans le journal télévisé  

sous forme de reportages 

Débat des enfants  

sur l’utilisation des 

 outils numériques et 

sensibilisation sur  les  

dangers. 


