
ACCUEIL  
DE LOISIRS 

ENFANTS DE 3 À 12 ANS

Du 11 au 29juillet à Gennes  

NOUVEAUTÉ 2022 : 
INSCRIPTION SUR

LE PORTAIL
FAMILLES 

Thème : Art Attitude  

 Clôture des inscriptions le
mercredi 22 juin de 16h à 18h
Salle de l'accueil de loisirs 



DU 11 AU 15 JUILLET

ART MANUEL 

  

SORTIE ACCROBRANCHE

(15/07) 

PEINTURE SANS PINCEAUX

ILLUSIONS D'OPTIQUE

ATELIER CUISINE

POTERIE 

 

DU 18 AU 22 JUILLET  

ART VISUEL 

 
SORTIE BIOPARC DOUE

LA FONTAINE (21/07)

Création et tournage

court métrage 

KERMESSE 

Veillée Escape Game

(19/07) 

  

Programme
d'activité

DU 25  AU 29 JUILLET  

ART DU CORPS 

 
SORTIE KID'Y PARK

(28/07)

Rallye Photo

Création de déguisement  

Préparation du 

SPECTACLE DU CENTRE

  

Les déplacements pour les sorties se feront en car. Les horaires de départ et d'arrivée, vous seront transmis
en début de semaine en fonction du lieu.  Le coût des sorties est inclus dans l'inscription. Les piques niques

sont gérés  par l'accueil de loisirs. 

EQUIPE D'ANIMATION : 

 

- Marion BERTHIER (directrice) 

- Pauline LINDER (directrice adjointe)

- Auriane LEBREC ( animatrice BAFA) 

-   Ayleen JOURNAULT (stagiaire BAFA)

- Tom LEFORT (stagiaire BAFA)

  



INSCRIPTIONS 

Vous avez récupéré vos identifiants par mail.  Le mot de passe fourni devra être modifié à votre connexion. N'oubliez pas de
conserver vos codes pour les prochaines connexions.  
Si vous ne l'avez pas reçu , vous pouvez le demander par mail à marion.hiron@famillesrurales53.com

 Vous arrivez sur la page d'authentification du portail famille. Tapez votre identifiant et votre mot de passe. En cas de 1ère
connexion, personnalisation de votre mot de passe.

POUR S'INSCRIRE , RENDEZ VOUS SUR LE PORTAIL FAMILLES :
 
 

http://alsh-gennes.famillesrurales53.com/

Renseignements: Merci de vérifier et d'actualiser si nécessaire vos informations administratives (nom et prénom, adresse,
numéro de téléphone, date de naissance et lieu de naissance). 
Réservations : vous pouvez procéder aux inscriptions. Cochez les journées souhaitées, les repas, les nuitées... Envoyez les
demandes. Un mail de confirmation vous sera envoyé dès notre prise en charge.
Pièces : Vous pouvez téléchargez la fiche sanitaire et la fiche familiale à remplir et à nous retourner 
Historique : rappel les différentes demandes que vous avez faites sur le portail familles.

Navigation :
  - Page d'accueil : Plusieurs onglets  disponibles 

FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

L'accueil de loisirs est organisé par l'association Familles Rurales de Gennes/Longuefuye en partenariat avec les municipalités
de Gennes Longuefuye et Châtelain. Il est ouvert en priorité aux enfants de ces communes et accueillera les enfants à partir de
3 ans. 

Nouveauté 2022 : possibilité de s'inscrire à la journée

Lieu et horaires : 
l'accueil de loisirs aura lieux dans les locaux de la salle d'accueil de loisirs de Gennes-Longuefuye.
 Il sera ouvert le matin de 9h00 à 12h00 et l'après midi de 13h30 à 17h00.

Un service d'accueil avant et après la journée sera proposé:
- le matin de 7h30 à 9h00 (tarif à la 1/2 heure)
- le soir de 17h00 à 18h30 (tarif à la 12 heure)

Repas : Le repas sera servi à la cantine entre 12h00 et 13h00. Les pique-nique sont fournis pour les sorties.

Les fiches sanitaires et les fiches familiales sont à retirer par mail pour les nouvelles familles ( famillesruraleslg@hotmail.fr) .  Les
familles connues du service , les reçoivent automatiquement par mail.  Ces fiches seront à retourner avec les règlements lors de
l'inscription le mercredi 22 juin 2022 de 16h à 18h . 

Eléments à retourner le mercredi 22 juin : 
- fiche sanitaire remplie ( date de vaccins) 
- fiche familiale remplie et signée ( N° CAF ou MSA / Quotient familial)
- Attestation d'assurance en responsabilité civile et extrascolaire 
- Règlement des prestations réservées sur le portail familles ( chèque bancaire, espèces, tickets MSA, chèques vacances).
Des réajustements ( repas, accueil avant et après la journée) auront lieu en fin de séjour de l'enfant. 
- Règlement de la carte d'adhésion ou frais de dossiers (chèque à part)

L'inscription de vos enfants sera définitive lorsque le dossier de votre enfant sera COMPLET . 



Retrait des dossiers 
Envoi par mail pour les familles dont les infos ont été

transmises par la mairie 
 ou sur demande pour ceux qui n'ont pas reçu le mail 

Dépôt des dossiers et
clôture des inscriptions 

Mercredi 22 juin de 16h à 18h
Salle de l'accueil de loisirs 

 

TARIFS EN €

Péricentre (à la 1/2 heure)

Forfait journée 

Forfait 3 jours 

Forfait 4 jours 

Forfait semaine (5 jours)

Repas 

Nuitée 

Veillée 

0.70

10.67

29.00

38.00

46.00

4.10

6.00

3.00

0.75

11.67

32.00

42.00

49.00

4.10

6.00

3.00

0.80

12.67

35.00

46.00

52.00

4.10

6.00

3.00

Tranche 1

(QF = 0-750) 
Tranche 2

(QF = 750-1199) 

Tranche 1

(QF = 1200 et +) 

Le QF (quotient familial) doit être demandé à la CAF ou à la MSA  

Pour les enfants hors communes ( non signataires de la convention) , un supplément de 10% sera appliqué sur les tarifs. 

P A R T I C I P A T I O N  F I N A N C I E R E

Pour la gestion et l'organisation de l'accueil de loisirs s'ajoutent :
- les frais d'inscriptions : 15€00 par dossier ( gratuit pour les adhérents)
- la carte d'adhésion 2022 est de 26.50€ par famille . A régler à part de la facture de l'accueil. 

L'adhésion est une reconnaissance à l'association , c'est une aide au fonctionnement. Elle permet de participer aux différentes activités
proposées par Familles Rurales sur tous le département de la Mayenne. 

D A T E S  A  R E T E N I R  

 

Renseignements:
 Chantal LEPAGE , 6 rue des Chênes 53200 Gennes sur Glaize 02.43.07.19.29 

Odile HOUDAYER, La Guiternière 53200 Longuefuye 02.43.70.41.99
 

Equipe de direction : ( Marion BERTHIER et Pauline LINDER) : centredeloisirs.gennessurglaize@gmail.com


