
 
Les 3 Maisons 
Square du Pont des Fées  
Baugé en Anjou 
Tél : 02 41 89 84 00 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                           

                  Réservation 

Jusqu’au vendredi 10 juin 
A l’association LES 3 MAISONS 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

                      Camps 

Réservation samedi 21 mai  
de 9h30 à 12h00 

puis à l’association LES 3 MAISONS 
 

Voir modalités page « Renseignements pratiques » 
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables  

sur Internet : les3maisons.org 
 

 
 
 
 

 



 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Dossier d'inscription :  
A retirer aux 3 Maisons ou téléchargeable sur le blog : les3maisons.org 
 

 - La fiche de pré inscription complétée 
 - Autorisations parentales  
 - Attestation d'assurance responsabilité civile de l'enfant 
 - Pour les allocataires CAF de l'Anjou, le numéro d'allocataire 
 - Pour les allocataires MSA M&L, l'attestation 2022 du quotient familial 
 - La fiche de renseignements médicaux et carnet de vaccinations à jour 
 
Seuls les dossiers complets avec paiement seront acceptés 
 

Les dossiers déjà constitués depuis septembre 2021 
sont valables jusqu’à fin août 2022 

(ne remplir alors que la feuille de réservation) 
 

Lieu : Accueil de loisirs « Le Pré des capucins »  
          Route de Pontigné à Baugé - 49150 Baugé en Anjou 

        

Inscriptions :  
- les inscriptions se font à la journée uniquement. 
 

Réinscriptions :  
Il est possible d'inscrire ou de réinscrire son enfant durant les vacances 
sous deux conditions :   
    1 - le dossier est constitué et a été enregistré avant le 10 juin  
    2 - suivant les places disponibles 
   > inscriptions à faire directement à la directrice de l’ALSH. 
 

Horaires :  
L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30                       
Activités à 9h00 à 17 H.  

 

Coordonnées :     
   

Accueil de loisirs :   02 41 84 80 00 
Martine Bodin, Directrice :   06 51 79 09 86 
 



 
 

TARIFS 
 

 Cotisation à l’association : 3 euros 
 Tarif suivant le quotient familial 
 Le paiement se fait à l’inscription (possibilité de règlement en 

plusieurs fois) 
 Les chèques sont déposés en début de 

séjour ou suivant échéancier. 
 Les chèques vacances sont acceptés. 

 
Facturation : 

Barème habitant Baugé en Anjou et allocataire CAF ou MSA 49 
 

QF de 0 à 
300 € 

301 à 
450 

451 à 
600 

601 à 
900 

901 à 
1200 

1201 
à 

1500 

1501 
à 

2000 

 + de 
2000 

Journée de 9h à 
17h (repas 
compris) 

5.20 6.16 7.84 10.36 11.10 11.52 11.96 12.42 

Se rajoute à ce tarif la garderie : 
      

Entre 7h30 à 9h & entre 17h et 18h30 : 30 cts /demi-heure   

         

 Autres Barèmes Journée de 9h à 17h                  
(repas compris)   

Allocataire CAF / MSA 49 
et Hors Baugé en Anjou  (sauf QF < 600 €) Supplément de 4 € 

  

Non Allocataire CAF/MSA 49 & Habitant 
Baugé en Anjou (sauf QF < 600 €) Supplément de 5 € 

  

Non Allocataire CAF/MSA 49 & Habitant 
hors Baugé en Anjou (sauf QF < 600 €) Supplément de 9 € 

  
Se rajoute à ce tarif la garderie : 

      
Entre 7h30 à 9h & entre 17h et 18h30 : 30 cts /demi-heure 

  
N.B : pour les familles allocataires CAF ou MSA 49 sans QF connu :  
Barème « plus de 2000 € » 
  

 Pas de remboursement pour une désinscription après le 10 juin 



 
        Informations et Fonctionnement 
 

S’équiper pour l’accueil de loisirs 
 Venir avec un petit sac à dos : avec son nom, contenant : une petite 
bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire. 
 Avoir des chaussures attachées aux talons ni claquettes, ni tongues 

 
La Piscine 
 Dès le 1er jour de la semaine et pour la semaine, emmenez le sac piscine.                       
 
Les Sorties   > Les places sont limitées. 
  Avoir des chaussures fermées (ni claquettes, ni tongues) 
Arrivée au centre : horaire impératif spécifié pour chaque sortie. 
 
Les Groupes 
 Tous les matins, les enfants se retrouvent en groupes d’âge, ce qui permet 
aux animateurs de les connaître individuellement : activités adaptées. 
 
La Fourmilière 

 L’après midi est en libre choix. Les animateurs proposent, les enfants 
disposent. Ex : jeux relais, bricolage carton, bataille d’eau, ne rien faire, … 

 
La Pagode 

 Lors de la 1ère « Marmite à Blabla » les enfants ont choisi d’organiser 
eux-mêmes un bar à goûter. Un verre de sirop possible le matin, un autre 
l’après-midi et un goûter à prendre quand on veut selon l’horaire d’ouverture 
de la Pagode. 

 
Les Anim’juniors 

 Enfants qui s’investissent dans l’animation d’activités, de jeux, 
accompagnés ou pas par un animateur. 

 
Les Médiateurs 

 Enfants qui participent à la gestion de conflits (toujours aidés par un 
animateur) qui rappellent les règles de vie du « Vivre ensemble » définies 
par les enfants. 
 

 



 
 
Du 8 au 29 juillet    
 
 « La légende de l’oiseau à la plume dorée » 

 
En Afrique, qu’est-ce qu’il fait chaud 
Pense Monsieur Plumeau sous son chapeau ! 
Quel est donc ce bel aventurier 
Qui cherche l’oiseau à la plume dorée ? 

 
 

Temps Forts  
 
   » Mercredi 20 juillet     

Horaires minimum 8h15 – 18h30 
                   Bio-parc de Doué la Fontaine 
 

> Impératif : être inscrit au moins 3 jours sur cette semaine     
                    (sortie comprise). 
 
 
  » Jeudi 28 juillet  
                 Boum des Pygmées de 20h à 22h30 
          

> Impératif : être inscrit sur la journée du jeudi 28 juillet. 
 
> Attention places limitées à 20, réservation au centre à partir 
du lundi 25 juillet. 
 
 
 



 

 
Du 1er août au 12 août 
 
« Les 1001 nuits d’Aladin » 
 
Pour Aladin, c’est la panique 
Un voleur lui a pris sa lampe magique 
Tous les enfants sont rassemblés 
Il faut vite la retrouver. 
 
   Temps Forts   » Non défini  à ce jour     
    
 

Du 16 août au 31 août 
 

 « Sous le soleil des îles » 
 

Maître Malo est un grand sage 
Il est le chef de son village 
Sans son totem rien n’est permis 
 Un grand symbole garant de vie 
 

  Sortie  
   » Mercredi 24 août 8h30 – 18h15 
  Parc de l’Etang 
 
> Impératif : être inscrit 2 jours sur cette semaine. 
                    (sortie comprise). 



LLeess  CCAAMMPPSS 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Tarif    : 130 €  pour un quotient familial inférieur à 600 € 
 150 € * pour un quotient familial entre 601€ et 1200€ 
        170 € *  pour un quotient familial supérieur à 1201 €  

 
  *  Supplément pour les non allocataires CAF- MSA ou hors Baugé  

ou hors département. 
 

 

 Les parents s’engagent à assurer un transport d’enfants 
Co-voiturage, des parents emmènent le lundi matin, cela prend la matinée, 

et d’autres vont les chercher le vendredi, cela prend l’après-midi. 
 
 
 
 

Camps à Brûlon 
 

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet - 5 jours 

 
Pour les 6 - 9 ans      

Poneys & Loups  - 12 places  
 

2 séances d’équitation, Face à face avec des loups, Baignade, . . .  
 
 

Pour les 9 ½ - 12 ans    

Paddle Escalade  - 12 places 
 
Paddle, Escalade, VTT, … 
 

        Test d’aisance aquatique obligatoire 



 
 

Camps à La Jaille Yvon 
 

Du lundi 22 août au vendredi 26 août   - 5 jours 
 
Pour les 6 - 9 ans   

Accrobranches & VTT  - 12 places 
 
Sarbacane, VTT, Accrobranches. 

 
 

Pour les 9 ½ - 12 ans    

           Canoé & Biathlon laser  - 12 places 
 
Biathlon laser, Accrobranches, Canoë-kayak  
 
                    Test d’aisance aquatique obligatoire 

 
 

 
 

 

REUNION D’INFORMATION 

ET PREPARATION DU TRANSPORT 

 

Samedi 11 juin de 10h à 12h au Centre Aéré 
Présence Obligatoire  

Présence des enfants souhaitée 

 
Les parents s’engagent à assurer un transport d’enfants 

Co-voiturage, des parents emmènent le lundi matin, cela prend la matinée, 
et d’autres vont les chercher le vendredi, cela prend l’après-midi. 


