
Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?    

Tous les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et/ou résidant dans les communes 
d’Avanton et de Vendeuvre, âgés de 3 à 6 ans et 
dans la limite des places disponibles. Pendant les 
mercredis après-midi, mercredis libérés et petites 
vacances, la fratrie (frères et sœurs de 7 à 12 ans) a 

la possibilité de venir au CLM. 

 

Pour les enfants de Vendeuvre Pour les enfants de Vendeuvre Pour les enfants de Vendeuvre Pour les enfants de Vendeuvre ::::    

Le centre de loisirs a mis en place avec la 
participation des communes de Vendeuvre et 
d’Avanton, un taxi et une cantine à disposition afin 
que les enfants puissent bénéficier du centre le 

mercredi après-midi. 

 

Quand ? A quelle heure ?Quand ? A quelle heure ?Quand ? A quelle heure ?Quand ? A quelle heure ?    

Le mercredi après-midi : de 13H00 à 17h30 

Le mercredi libéré : de 8h30 à 17h30 

Pendant les vacances scolaires : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h30 

Le CLM n’est pas ouvert les jours fériés. 

 

Une garderie vous est proposée :Une garderie vous est proposée :Une garderie vous est proposée :Une garderie vous est proposée :    

• Le matin de 7h30 à 8h30 

• Le soir de 17h30 à 18h30 

• Pour les enfants qui fréquentent le Centre de 
Blaslay (afin de les accompagner au car à 

8h30 et/ou de les récupérer à 18h20). 

La facturation sera établie à part et dans les mêmes La facturation sera établie à part et dans les mêmes La facturation sera établie à part et dans les mêmes La facturation sera établie à part et dans les mêmes 
conditions que l’accueil périscolaire conditions que l’accueil périscolaire conditions que l’accueil périscolaire conditions que l’accueil périscolaire ((((ainsi que pour les ainsi que pour les ainsi que pour les ainsi que pour les 
enfants participants au CLSH Blaslay concernant toutes enfants participants au CLSH Blaslay concernant toutes enfants participants au CLSH Blaslay concernant toutes enfants participants au CLSH Blaslay concernant toutes 

les périodes de garderie à Avanton : matin et/ou soiréeles périodes de garderie à Avanton : matin et/ou soiréeles périodes de garderie à Avanton : matin et/ou soiréeles périodes de garderie à Avanton : matin et/ou soirée).).).). 

Centre de Loisirs Centre de Loisirs Centre de Loisirs Centre de Loisirs 
MaternelMaternelMaternelMaternel    

Maison de l’enfance d’Avanton 
3 rue de la Poste 
86170 AVANTON 

 

Téléphone : 05 49 51 21 26 
Messagerie : clmavanton@wanadoo.fr 

 

Quotien familial Journée Demi-journée 

Inférieur à 300 7,30 € 2,10 € 

De 300.01 à 549 9,40 € 3,10 € 

De 549.01 à 750 11,30 € 4,20 € 

De 750.01 à 1 000 13,40 € 5,30 € 

Supérieur à 1 00.01 14,70 € 5,90 € 

Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?    

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion : 10 € par famille (sauf si déjà réglée pour 
l’accueil périscolaire au cours de l’année) / année 

scolaire 

1/ Tarifs à la demiTarifs à la demiTarifs à la demiTarifs à la demi----journéejournéejournéejournée  

(Mercredi après-midi UNIQUEMENT en période scolaire) 
*pour les enfants de Vendeuvre, 1,40 € sera facturé pour la surveillance 

pendant le temps de repas 

2/ Tarifs à la journée Tarifs à la journée Tarifs à la journée Tarifs à la journée pour les autres périodes 
(repas compris) 

Comment ?Comment ?Comment ?Comment ?    

S’inscrire sur les listes auprès du personnel (pour 
les mercredis après-midi et mercredi libérés) et 
remplir un dossier d’inscription (pour chaque 
nouvelle période de vacances), le plus tôt possible 

avant la période souhaitée. 

Le dossier completcompletcompletcomplet devra comporter les documents 

suivants : 

1. Fiche d’inscription 

2. Fiche de calcul du quotient familial & justificatif CAF 

3. Fiche sanitaire 

4. Photocopie du carnet de santé (vaccinations) 

5. Justificatif de domicile 

6. Autorisation parentale  pour le taxi (uniquement 

Vendeuvre) 

Accueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil Périscolaire    

Que faitQue faitQue faitQue fait----on à la garderie ?on à la garderie ?on à la garderie ?on à la garderie ?    

Nos animatrices accueillent vos enfants et leur 
proposent des temps d’animation, de jeux ou des 

ateliers après le goûter.  

Le matin, lui, restera dédié au temps de l’éveil avec 
des jeux calmes et un coin lecture, histoire de se 

mettre en condition pour la journée. 

Enfin, nous relancerons les goûters à thèmes. 

 

Les horaires :Les horaires :Les horaires :Les horaires :    

Le MATIN de 7h30 à 8h20 

Le SOIR de 16h00 à 18h30 (sauf le mercredi). 

 

Les tarifs :Les tarifs :Les tarifs :Les tarifs :    

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion : 10 € par famille 

Le matin Le matin Le matin Le matin : 0,75 € la demi-heure 

Le soir Le soir Le soir Le soir : 1,90 € jusqu’à 17h00 (goûter compris), 

puis 0,75 € la demi-heure supplémentaire. 

L’accueil des enfants jusqu’à 17h est indivisible et 
chaque demi-heure commencée est due. Une 
remise quantitative est accordée à partir de deux 

enfants. 

Toutefois, en raison de nombreux retards, tout 
dépassement après 18h30 sera facturé 1,90 € par 
quart d’heure supplémentaire (ceci afin de couvrir 

les charges salariales du personnel). 

Quotient familial Journée Demi-journée 

Inférieur à 300 7,65 € 2,25 € 

De 300.01 à 549 9,95 € 3,30 € 

De 549.01 à 750 11,55 € 4,35 € 

De 750.01 à 1 000 13,85 € 5,50 € 

Supérieur à 1000.01 15,15 € 6,10 € 



Téléphone : 05 49 51 21 26 
Messagerie : clmavanton@wanadoo.fr 

Maison de l’enfance d’Avanton 
3 rue de la Poste 
86170 AVANTON 

 

Téléphone : 05 49 51 21 26 
E-mail : clmavanton@wanadoo.fr 

Centre de Loisirs MaternelCentre de Loisirs MaternelCentre de Loisirs MaternelCentre de Loisirs Maternel    
Accueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil Périscolaire    

 

Avanton 
Vendeuvre du Poitou 

Chers parents,  Chers parents,  Chers parents,  Chers parents,      

    

La rentrée des classes est pour tous synonyme de La rentrée des classes est pour tous synonyme de La rentrée des classes est pour tous synonyme de La rentrée des classes est pour tous synonyme de 

nouvel élan. Après des vacances bien méritées, les nouvel élan. Après des vacances bien méritées, les nouvel élan. Après des vacances bien méritées, les nouvel élan. Après des vacances bien méritées, les 

membres de notre association sont plus que jamais membres de notre association sont plus que jamais membres de notre association sont plus que jamais membres de notre association sont plus que jamais 

déterminés à faire en sorte que nos actions profitent déterminés à faire en sorte que nos actions profitent déterminés à faire en sorte que nos actions profitent déterminés à faire en sorte que nos actions profitent 

à tous, avec toujours comme finalité l’amélioration à tous, avec toujours comme finalité l’amélioration à tous, avec toujours comme finalité l’amélioration à tous, avec toujours comme finalité l’amélioration 

des conditions d’accueil de vos enfants.  des conditions d’accueil de vos enfants.  des conditions d’accueil de vos enfants.  des conditions d’accueil de vos enfants.      

    
Pour ce faire, nous avons de plus en plus besoin de Pour ce faire, nous avons de plus en plus besoin de Pour ce faire, nous avons de plus en plus besoin de Pour ce faire, nous avons de plus en plus besoin de 

la participation des parents. J’attire votre attention la participation des parents. J’attire votre attention la participation des parents. J’attire votre attention la participation des parents. J’attire votre attention 

sur le fait que la vie de notre association dépend sur le fait que la vie de notre association dépend sur le fait que la vie de notre association dépend sur le fait que la vie de notre association dépend 

essentiellement du soutien offert par ses bénévoles essentiellement du soutien offert par ses bénévoles essentiellement du soutien offert par ses bénévoles essentiellement du soutien offert par ses bénévoles 

et ses adhérents. C’est la raison pour laquelle nous et ses adhérents. C’est la raison pour laquelle nous et ses adhérents. C’est la raison pour laquelle nous et ses adhérents. C’est la raison pour laquelle nous 

comptons vivement sur votre soutien dont dépendra comptons vivement sur votre soutien dont dépendra comptons vivement sur votre soutien dont dépendra comptons vivement sur votre soutien dont dépendra 

la poursuite de nos actions. J’espère que vous serez la poursuite de nos actions. J’espère que vous serez la poursuite de nos actions. J’espère que vous serez la poursuite de nos actions. J’espère que vous serez 

nombreux à répondre présents à nos appels.nombreux à répondre présents à nos appels.nombreux à répondre présents à nos appels.nombreux à répondre présents à nos appels.    

    

Bonne rentrée à tous !Bonne rentrée à tous !Bonne rentrée à tous !Bonne rentrée à tous !    

                                                                                    

Stéphanie QUINTARDStéphanie QUINTARDStéphanie QUINTARDStéphanie QUINTARD    

Le mot de la Présidente 

 

En Avant Ton Aventure 

3 rue de la Poste 
86170 AVANTON 

 

Membres du bureau  
Présidente : Stéphanie QUINTARD 
Vice Présidente : Anne Claire DI POI 
Trésorière : Christine TEILLET 
Trésorière Adjointe : Hélène LAMAISON 
Secrétaire : Nathalie VAILLANT 
Secrétaire Adjointe : Marina MAURY 
 
Bénévoles 
Martine PARNAUDEAU, Cécile ROCHE, 
Patricia ROPIOT, Carole SAVATTIER, 
Laurie SIROT, Anne SOBRINO 
 
Personnel de l’Association 
V i r g i n i e  DAUNAY ,  S t éphan ie 
MASSONNEAU, Patricia BOULAY, 
Chantal FOURNIER, Pauline BILLET, 
Nathalie GUERIN  

En Avant Ton AventureEn Avant Ton AventureEn Avant Ton AventureEn Avant Ton Aventure    

Rentrée des classes mercredi 2 septembre 2009 

Vacances de Toussaint 
du vendredi 23 octobre 2009          

au jeudi 5 novembre 2009 

Vacances de Noël 
du vendredi 18 décembre 2009       

au lundi 4 janvier 2010 

Vacances d’hiver 
du vendredi 12 février 2010            

au lundi 1er mars 2010 

Vacances de printemps 
du vendredi 9 avril 2010                   

au lundi 26 avril 2010 

Vacances d’été vendredi 2 juillet 2010  


