
 

Contact: ANNEREAU Sylvie 
 
Adresse :    14 rue de  Lattre de Tassigny  
  85190 VENANSAULT 
 

Mail :  zebulons@venansault.com 

tel :  
 02.51.48.18.72 
 06.03.91.65.33 

Infos et plannings d’animation 

site mairie Venansault: http://www.venansault.com 

(onglet enfance jeunesse/accueil de loisirs Familles rurales) 

 

 2018 

Régime CAF ou 
MSA 

 Tarif APE de 
16h15 à 17h 

QF >901 0.82€ 

QF de 701 à 900 0.70€ 

QF de 501 à 700 0.62 € 

QF –500 0.524€ 

Régime CAF ou 
MSA 

 Tarif APE de 
16h15 à 17h 

QF >901 0.90 € 

QF de 701 à 900 0.77 € 

QF de 501 à 700 0.70 € 

QF –500 0.602€ 



 

Dossier d’inscription  à l’année civile 
obligatoire pour l’utilisation du service 

1 fiche familiale 

1 fiche sanitaire par enfant 

1 règlement intérieur  

Assurance civile 

 

Favoriser l’épanouissement des enfants, leur 
émancipation et valoriser leur place dans la so-
ciété, dans leur environnement. 

 

Les objectifs pédagogiques des Activités Péri– 
éducatives sont:  

*Vivre ensemble quel que soit le lieu 
d’accueil de l’enfant 

*Poursuivre la recherche du bien-être 
des enfants et favoriser leur épa-
nouissement 

*Favoriser l’accès aux pratiques artis-
tiques, sportives et à la culture  

Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi 

De 16h15 à 
17h00 

Ce service est à votre disposition selon vos be-
soins. 

Les présences ne sont pas  obligatoirement à pré-
ciser. ( mais à signaler à l’enseignant) 

Vos enfants seront pris en charge à partir de 
16h15 par l’équipe d’animation. 

Vous pourrez  venir chercher vos enfants  
UNIQUEMENT à partir de 17h au centre de 
loisirs. 

A partir de 17h10, il seront pris en charge durant 
le temps de l’accueil périscolaire . 

L’équipe d’animateurs qualifiés 
proposera un projet d’animation à chaque tranche 
d’âge ( PS-MS//GS-CP-CE1//CE2-CM) 

Une thématique est proposée ou des activités en 
déclinent. 

Ainsi vos enfants peuvent pratiquer des activités 
sportives ( roller, baseball , basket, parcours mo-
tricité …),des activités culturelles (prix des 
jeunes lecteurs, contes animés..), des activités 
d’expression (chants, mimes, danse, musique…) des 
activités manuelles ( peinture , pâte fimo, fabrica-
tion d’objets…), et des jeux ( petits et grands 
jeux intérieurs extérieurs ex: douaniers contre-
bandiers…), des ateliers libres (jeux d’imitation, 
de construction, voitures...etc) 

Chouette, on va aux 

APE, on va bien 

s’amuser!! 


