
CAF / MSA
1/2 J = demi journée

AR = avec repas - SR = sans repas
Mûrs-Erigné
(+ scolarisés)

Angers
St Jean de la 

Croix
Autres villes

Quotient 
< 600

1/2 J SR (sauf le vendredi) 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

1/2 J AR (sauf le vendredi) 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

1 journée 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €

Quotient 
de 601
à 799

1/2 J SR (sauf le vendredi) 6,50 € 7,00 € 12,00 € 13,00 €

1/2 J AR (sauf le vendredi) 9,50 € 10,00 € 15,00 € 16,00 €

1 journée 13,00 € 13,50 € 18,50 € 19,50 €

Quotient 
de 800
à 1000

1/2 J SR (sauf le vendredi) 8,50 € 9,00 € 14,00 € 15,00 €

1/2 J AR (sauf le vendredi) 11,50 € 12,00 € 17,00 € 18,00 €

1 journée 14,50 € 15,00 € 20,00 € 21,00 €

Quotient 
> 1001

1/2 J SR (sauf le vendredi) 10,50 € 11,00 € 14,00 € 17,00 €

1/2 J AR (sauf le vendredi) 13,50 € 14,00 € 17,00 € 20,00 €

1 journée 16,50 € 17,00 € 22,00 € 23,00 €

DATES D’INSCRIPTION
• Toute inscription sera 

prise en considération
du 18 au 29 mars.

• Au delà, en fonction des 
places restantes (jusqu’au 

matin même).

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
COMMENT S’INSCRIRE ?

• Remplir le dossier de votre enfant et le bulletin d’inscription : sur 
le site internet www.fol49.org dans l’onglet Centre Bouëssé-La 
Garenne

• Joindre obligatoirement au dossier les pièces demandées : 
- Fiche sanitaire complétée et signée 
- Copie de justificatif CAF-MSA présentant le numéro d’allocataire 
- Dernier quotient familial.
- Paiement du séjour à l’inscription (Obligatoire)

• Ramener ou envoyer le dossier complet au Centre Bouëssé -  
La Garenne où nous enregistrerons votre inscription par ordre 
d’arrivée.

Ces tarifs comprennent une journée  d’animation à l’accueil de loisirs de 9h à 17h15, le repas et le goûter.

SUPPLÉMENTS
Accueil entre 7h30 et 9h : + 0,50 € par accueil
Accueil entre 17h15 et 18h30 : +0,50 € par accueil
Transport : +1 € par trajet soit 2 € par jour

important
- Préciser l’arrêt de 
la ligne sur la feuille 

d’inscription.

- L’arrêt doit être 
le même toute la 

semaine.

- L’animateur peut 
refuser de prendre en 
charge votre enfant à 
un arrêt si l’inscription 

nous parvient trop 
tardivement.

TRANSPORTS Bus - Tramway
Le Centre Bouëssé - La Garenne assure une prise en charge 
des enfants sur tous les arrêts du tramway matin et soir. Nous 
empruntons le tramway depuis l’arrêt  Angers – Roseraie jusqu’à 
Foch Haras et depuis l’arrêt  Avrillé- Ardenne  jusqu’à Foch Haras.
Nous utilisons également la ligne de bus suivante :

› Ligne 3 de Foch Haras jusqu’à Levesque (Centre Bouessé)

ACCUEIL DE LOISIRS

Sportif et culturel

Vacances scolaires 
du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019

De la maternelle à la 5e 

De 7h30 à 18h30

Centre Bouëssé - La Garenne
Service ALSH
7 Route de Nantes - 49610 MÛRS-ÉRIGNÉ
Tel : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

Un monde féérique



Fédération

des Œuvres Laïques  49
Son objet :

La Ligue de l’enseignement est 
un mouvement d’Éducation 
Populaire qui contribue à 
former des citoyens par le 
développement d’activités 
éducatives, sociales, sportives, 
culturelles et de loisirs au sein 
d’associations fédérées. La 
FOL49 permet ainsi à des 
femmes et des hommes de 
réfléchir et d’agir pour une 
société laïque respectueuse de 
sa diversité.

Ses textes de référence :

- La Convention 
Internationale des droits de 
l’Enfant.

- Le projet «Faire Société» de 
la Ligue de l’Enseignement.

Son réseau de partenaires :

La FOL 49 et le Centre Bouëssé-
La Garenne bénéficient 
de soutiens et de l’aide de 
partenaires pluriels :

- Municipalité de Mûrs-

Erigné

- De collectivités territoriales

- Conseil général

- Caisse d’allocations 

familiales

- MSA

- ...

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Un projet

 . Faire vivre un temps de vacances et de loisirs 
aux enfants et aux jeunes

 . Permettre et favoriser la participation des 
enfants et des jeunes

 . Favoriser l'apprentissage du vivre ensemble
 . Développper chez les enfants leur créativité à 

travers le sport et le jeu.

Une équipe 
  Une équipe de direction : Romain et Charlotte 

         Des conseillères : Christelle et Alizée
Une équipe de restauration : Aurélie, Catherine et Justine

 Des éducateurs sportifs : Léo, Franck et Célise

Un lieu
 Le Centre Bouëssé - La Garenne

 7 route de Nantes - 49610 Mûrs-Erigné
Tél : 02 41 57 71 10

Mail : centrebouesselagarenne@fol49.org

Des horaires 9h00 - 17h15
avec un accueil dès 7h30 et jusqu'à 18h30 (avec supplément)

4 groupes : PS MS GS/ CP à CE2/ CM1 à CM2/ Collégiens

L’ enfant est l’un des acteurs de la programmation et de la vie de l’accueil 
de loisirs. En début de semaine, le programme d’animations est réalisé avec 
les enfants. Il est diffusé aux familles, le lundi soir, 
pendant le temps d’accueil.

Jeudi 11

Grand jeu

Vendredi 12

Sortie :
Jardin des plantes

Du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019

Sortie : 
ferme d’Elizéa

Léo, Marine, Marie, Joackim, Estelle et Quentin

L’équipe d’animation 

Mercredi 10

Journée
à soi

Journée
à soi

Lundi 8

Veillée
enfants

Jeux
de connaissances

Grand jeu

création
de monstre

cirque

œuf
de dragon

BD photo

Quidditch
flu-flu

Conte 
animé

Temps forts des vacances

Mardi 9

Jeux
de connaissances

Jeudi 18 Vendredi 19Mercredi 17Lundi 15 Mardi 16

Veillée
famille

7h30 à 9h30

9h30 à 10h

10h à 11h45

11h45 

13h15

14h

14h15

16h

17h à 18h30 

Accueil

Temps de rassemblement

Activité 

Repas

Temps repose ou sieste

temps de rassemblement

Activité (ou fin de sieste)

Goûter

Accueil du soir

Un monde féérique

Robins
des bois

escalade


