
L’accueil de loisirs se déroule au groupe scolaire de  

Coulon pour tous les enfants (Coulon et Magné). 

Les  enfants de Magné sont automatiquement  

inscrits à la cantine s’ils vont à l’accueil de loisirs 

l’après-midi. L’option du repas n’est valable 

que pour les enfants scolarisés à Coulon.  

Tarifs selon QF  

(CAF et MSA)  

COULON /MAGNÉ 

1/2 jour. 

sans repas 

1/2 jour. 

avec repas 
journée 

QF1 (0-550) 2.50 4.50 5.00 

QF2 (551-770) 3.50 6.50 8.00 

QF3 (771-990) 4.50 7.50 10.00 

QF4 (991-1300) 5.50 8.50 14.00 

QF5 (1301 et plus) 6.00 9.00 17.00 

AUTRES COMMUNES 
7.00 11.00  21.00  

AUTRES RÉGIMES 

Bulletin  à retourner au CSCM - Au plus tard le  15 février 2023 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………. 

Prénom de l’enfant : …………………………………….. 

Age : ……………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………. 

Dates Matin 
Matin 

+repas 
Journée 

Après midi 

+ repas 
Après midi 

22/02      

01/03      

08/03      

15/03      

22/03      

29/03      

05/04      

Nb par catégorie      

Tarif unité      

Total       

TOTAL  

Adhésion valable du 1er septembre au 31 août  

10€ en individuel / 17€ en familial  

Les Horaires de l’accueil de loisirs :  
7h30 - 9h30 : accueil des enfants  
9h30 - 11h30 : activités  
(les parents des enfants qui ne sont pas inscrits à la 
cantine ont jusqu’à 12h15 pour venir chercher leurs 
enfants) 
11h30 - 13h : repas  
13h - 13h15 : accueil des enfants inscrits l’après-midi  
(heure d’arrivée des enfants de Magné, en bus, accom-
pagnés d’un animateur) 
13h15 : - sieste pour les plus petits / temps calme 
pour les autres  
14h15 : reprise des activités 
16h : goûter 
17h - 18h30 : départ échelonné des enfants 
 

Les animateurs de l’accueil de loisirs :  

Samantha J, Amélie H, Alizée B, Mariama M, Rachida 

Nicolas Q, Thomas S, Gwenaëlle G-G , Aïlis G et Zélie 

BULLETIN DE RÉSERVATION 

Les Coordonnées de l’accueil de loisirs :  
Pour des raisons d'organisation, nous vous re-
mercions de nous faire parvenir le bulletin d'ins-
cription ci-joint et  votre règlement au  
secrétariat du 
  

Centre Socioculturel du Marais : 
 3 place de la Coutume – 79510 COULON 

 
Vous pouvez contacter l’équipe d’animation :  
Au CSC du Marais : 05 49 35 99 90 

A l’accueil de loisirs : 05 49 73 25 60 

Samantha : 06 32 95 89 34 


