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VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017

Au fil des deux semaines, des ar�stes connus dans le monde 
en�er sont en visite à Doué la Fontaine !

Les idées leur manquent, plus d’inspira�on !
Le poète n’a plus de mots, la chanteuse ne trouve plus de jolies 

mélodies …
NOUS AVONS TOUS DES TALENTS !

Aidons-les ar�stes à retrouver l’inspira�on ! 

Quels types d’arts allons-nous aborder ? Un peu de tout ! 
Musique, cinéma, photo, sculpture, peinture et dessin, bande-

dessinée, li�érature et poésie, arts du spectacle (cirque, 
théâtre …), jeux vidéos, radio, art culinaire … 

Viens exploiter tes talents et tes savoir-faire ! 
Viens t’amuser, imaginer, créer … 



Parmi 
les 

activités 
qui seront proposées aux enfants : 
Ac�vités manuelles (créa�on d’une sculpture à thème, peinture …)  
Ateliers d’expression (théâtre, mimes, musique, danse, chant …)
Jeux collec�fs
Ateliers gourmands 
Créa�on d’un stop mo�on, d’un clip vidéo
Créa�on collec�ve d’un conte illustré 
Rallye photo
Promenades / Sor�e vélo
Le mercredi 25/10 : ac�vité « piste rou�ère » pour les 7-12 ans à 
Montreuil-Bellay 
Le mardi 31/10 : veillée déguisée, fin vers 21h30

… et un spectacle pour finir les vacances en beauté !

Et plein d’autres ac�vités… Viens nous donner des idées !!!



Parmi 
les 

activités 
qui seront proposées aux enfants : 

EXTRAIT DU REGLEMENT
Accueil des enfants  à par�r de 2 ans et demi (scolarisés, propres et à jour de ses vaccina�ons)

L’accueil de loisirs est géré par l'associa�on Centre Socioculturel du Douessin.

ADHESION : Une adhésion annuelle est obligatoire (de septembre à août): individuelle de 6 € ou  familiale de 9€ .

VACANCES SCOLAIRES : accueil sur des plages horaires (à la journée ou demi-journée, avec ou sans 
repas) avec un minimum de 2 présences sur 2 journées différentes par semaine complète (5 jours travaillés). 

INSCRIPTIONS : Pour effectuer la première inscrip�on, il est obligatoire de re�rer et cons�tuer un dossier.  
Les inscrip�ons sont prises aux heures d’ouverture du Centre socioculturel et le mercredi de 17h10 à 18h30 à 
l'Accueil de loisirs de Soulanger. 
Celles-ci doivent être faites obligatoirement DEUX SEMAINES à l’avance : le dernier délai étant mercredi 18h30. 
Le paiement correspondant s’effectue impéra�vement lors de l’inscrip�on. En cas de non respect du délai 
d’inscrip�on, la responsable et les animateurs de l’accueil de loisirs auront le droit de refuser l’enfant. 

TARIFS :  - tarifs horaires selon QF
  - demandez la grille des tarifs
  - le règlement s’effectue obligatoirement à l’inscrip�on

PLAGES D’ACCUEIL : 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Centre Socioculturel du Douessin : 02.41.59.77.09 - contactcsdoue@orange.fr
ALSH de Soulanger : 02.41.59.22.84 - enfancecsdoue@orange.fr

HORAIRES D’ARRIVEE HORAIRES DE DEPART

ACCUEIL DE 
LOISIRS

PERI
CENTRE

ma�n : 9h
pour le repas : de 12h à 12h30
pour l’AM : de 13h30 à 14h
ma�n : de 7h30 à 9h
midi : de 12h à 12h30  
           et de 13h30 à 14h

le soir :  de 17h à 18h30

avant le repas :  de 12h à 12h30 
après le repas : de 13h30 à 14h
le soir : 17h

Avec le soutien de :


