
MERCREDIS LOISIRS : 

DU 26 AVRIL AU 5 JUILLET 2023

VACANCES de Printemps : 

DU 11 AU 21 AVRIL 2023

TARIFS EN € 1/2 JOURNÉE 
SANS REPAS

1/2 JOURNÉE 
AVEC REPAS

JOURNÉE  
AVEC REPAS

QF1 < 600 3,57 € 5,84 € 6,89 €
600 < QF2 < 828 5,64 € 7,92 € 9,48 €

829 < QF3 < 1065 6,68 € 8,96 € 11,55 €
1066 < QF4 < 1249 7,71 € 10 € 12,58 €

1250 < QF5 8,23 € 10,51 € 13,10 €

Pour chaque heure 
d’accueil de votre 
enfant, la CAF 
et la MSA de la 
Vienne aident au 
financement de cet 
établissement.

Supplément hors territoire CCHP : 
→2€ (1/2 journée) 
→4€ (journée)

 PENSEZ À 

Modalités à l’intérieur
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Vous plonge dans son imaginaireVous plonge dans son imaginaireActivités proposées 

par l’Accueil de Loisirs 

La Passerelle à Chalandray

7h15
18h30 

de 3 à
14 ans

Ou 
demi-
journée

L’ACCUEIL ET LES COORDONNÉES
À partir de 7h15 à la Passerelle - 11 route de l’église - 86 190 Chalandray
05 49 50 17 75 ou 07 76 37 65 30 / lapasserelle@cc-hautpoitou.fr

LA SIESTE
Les plus jeunes ont la possibilité de dormir ou de se reposer. Les parents devront communiquer leur souhait auprès de 
l’équipe. Prévoir doudou, drap housse et couverture.

INFOS PHARMACIE
Selon la réglementation, aucun médicament ne peut être donné à votre enfant (y compris le paracétamol) sans ordonnance.

L’ACCUEIL D’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
À la Passerelle, nous accueillons les enfants en situation de handicap. Nous invitons 
les familles à rencontrer la directrice pour réfléchir ensemble à la faisabilité de l’accueil.

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
Numéro d’allocataire CAF ou MSA : apporter une  attestation de ressources de moins de 3 mois où apparaît le quotient familial.
Sans numéro allocataire : fournir une copie de l’avis d’imposition 2021 .
La copie des vaccins obligatoires :

• Pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 : la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la 
coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la 
rubéole est obligatoire jusqu’à 2 ans.

• Pour les né avant 2018 : seul DT Polio est obligatoire.
Document d’aide (bons MSA, CE…)
Fiches de renseignements et règlement du séjour à signer.
Le paiement des factures se fait à l’inscription.

MODALITÉS EN CAS D’ABSENCE OU D’ANNULATION
→En cas de maladie : fournir un certificat médical sous 48H suivant l’absence et un avoir sera effectué lors de la prochaine 
facture. Passé ce délai, il n’y aura pas d’avoir possible
→ Aucun avoir ne sera effectué pour toute annulation faite moins de 8 jours avant le premier jour de la date d’accueil.

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Marina Moreau
directrice-animatrice,
Steffie Le Cotonnec 
directrice adjointe-animatrice
Karina Abraham
Animatrice
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Pin Pon, Pin Pon, 
Voilà la Passerelle !Voilà la Passerelle !



 TEMPS FORTS : 
• MERCREDI 12 AVRIL   :  
• 3-6 ans : SORTIE à Looky Land (Poitiers) : toboggan et piscine à balles : 

supplément 3€,
• Plus de 6 ans : visite de la caserne des pompiers de Vouillé : 

lance à incendie, camion de pompier…
• MERCREDI 19 AVRIL  : Intervention d’une infirmière pompière : 

initiation aux gestes de premiers secours,
• VENDREDI 21 AVRIL  : 

Le parcours du pompier avec pour finaliser le séjour : un goûter festif pour toute la 
famille au stade de Chalandray à partir de 16H30.

DATE HORAIRES HORAIRES

MARDI 21 MARS 9h00-11h30 /

MERCREDI 22 MARS 9h00-11h30 16h00-19h00

MARDI 28 MARS / 14h00-18h30

INSCRIPTION

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOKRETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK

 TEMPS FORTS :
• MERCREDI 14 JUIN : SORTIE piscine à Parthenay, supplément 2€. 
Prévoir serviette et maillot de bain + brassards si nécessaire.
• MERCREDI 21 JUIN : Fêtons l’arrivée de l’été en musique
• MERCREDI 5 JUILLET :  Pique-nique au city stade avant les grandes vacances. 

les permanences administrativesInscription obligatoire sur RDV ou pendant

Ateliers proposés :
• Activités manuelles liées aux pompiers et au secourisme : 

mallette de docteur, casque de pompier…
• Construction d’un camion de pompier géant,
• Passage du permis piéton,
• Diplôme de pompiers.

Ateliers proposés :
• Activités manuelles en lien avec la saison,
• Atelier jardinage et peintures extérieures,
• Atelier cuisine,
• Bibliothèque.

Lors de ce séjour, nous poursuivrons le projet vidéo commencé 

au mois d’Octobre 2022.

Visionnage du film le mercredi 26 Juillet 2023.

Dates d’ouverture de la période estivale :

La Passerelle sera ouverte :

Du 10 au 28 juillet 2023,

Du 16 au 31 Août 2023.

MERCREDIS LOISIRSMERCREDIS LOISIRS
du 26 avril au 5 juilletdu 26 avril au 5 juillet

Activités au fil des saisonsActivités au fil des saisons

Vacances de printemps Vacances de printemps 
Du 11 au 21 Avril 2023Du 11 au 21 Avril 2023  

Thème : Pin Pon, Voilà la Passerelle !Thème : Pin Pon, Voilà la Passerelle !

Les déjeuners, les pique-niques et les goûters sont fournis par la structure.

Pour information : augmentation des tarifs au 1er juillet 2023

Et bien sûr des ateliers de bricolage. Des jeux collectifs. 

Des activités sportives vous sont aussi proposées ! 

Pensez à vous renseigner, certaines animations peuvent être modifiées. 

Toujours plus de jeux grâce à la malle ludique prêtée par la ludothèque 
de Mirebeau du 11 avril au 31 mai !

Prévoir 15 minutes pour le temps 

d’inscription et contactez nous 

en cas d’indisponibilité.


