
Accueil de Loisirs  

Astillé - Courbeveille  
 

famille.rurale.courbeveille@orange.fr  

07-67-78-41-73 ou 02-43-90-58-10  

 

Pour que votre inscription soit validée, vous devez vous assurer votre tous les renseigne-

ments de votre dossier et les pièces annexes soient à jour :  
 

 Dossier famille complet (via le portail famille) avec assurance Responsabilité Civile 

2019-2020,  quotient familial 2020 et la fiche RGPD 
 

 Votre inscription sera définitive uniquement si votre dossier est COMPLET. 
 

 Vous avez la possibilité de régler votre inscription avec les chèques loisirs CAF, aides 

de la MSA ou encore ANCV. 

Renseignements auprès de Amélie MEHAT : 
 

 par téléphone au 07-67-78-41-73  

 par mail: famille.rurale.courbeveille@orange.fr 

Inscription jusqu’au  
26 juin à 12h pour juillet  24 juillet à 12h pour août 

Le transport aller et retour sur le site d’accueil est compris dans le tarif. 

L’accueil de loisirs est géré par l’association Familles Rurales en partenariat avec la municipalité 

d’Astillé, celle de Courbeveille et le CIAS. Si besoin, Ariane TRIDON, présidente, et les bénévoles 

de l’association sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Inscription 

sur le PORTAIL FAMILLE 
 

www.familles.paysdecraon.fr 

 
O Hé ! Moussaillons ! 

Venez découvrir le trésor  
des pirates, rencontrer le   

capitaine Jambe de bois… et 
vivre plein d’aventures sur 

mon bateau. 

 

Inscription jusqu’au 

 

26 juin 2020 - 12h 

           Tranche QF 
        (quotient familial) 

Tarif 
 1/2 journée 

Forfait semaine 
(5 jours) 

Tarif Garderie 
(matin ou soir) 

Repas 
Tarif 

 Journée 

Inf à 600 € 4.80 € 37.00 € 1.05 €  8.00 € 

De 601 à 900 € 5.00 € 39.00 € 1.09 € 3.80 € 8.32 € 

De 901 à 1350 € 5.20 € 41.00 € 1.13 €  8.75 € 

Sup ou égal à 1351 

et QF non connu 
5.40 € 42.00 € 1.17 €  9.10 € 

TARIFS 

   Site d’Astillé 

      Accueil matin et soir  

+ navettes vers Courbeveille 

 Accueil matin  ALSH Déjeuner ALSH Accueil soir 

Courbeveille 7h15-9h00 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-17h00 17h00-18h30 

Astillé 7h15-8h45    17h15-18h30 

L’accueil de loisirs de l’été 2020 aura lieu à Courbeveille et un accueil matin/soir aura lieu à Astillé. 

Une navette (taxi ou mini-bus) emmènera et ramènera les enfants en début et en fin de journée. 



 

     Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 

Amélie MEHAT, directrice de l’accueil de loisirs  
 

 Par téléphone au 07-67-78-41-73  

 Par mail à famille.rurale.courbeveille@orange.fr 

En route vers la piraterie 

 

Moins de 6 ans : 

 Création d’accessoires (boussole, cro-

chet, chapeau…) 

 Entrainement sportif des p’tits pirates 

 Défilé devant les plus grands 

 

Plus de 6 ans :  

 Création du kit de pirate 

 Fabrication du navire des pirates 

 Jeu de la traversée de l’ile 

 Jeu du prisonnier  

 Grand jeu  

Modalités d’inscription : 

voir au verso... 

Inscription dès  

le 16 juin 2020... 

Inscription jusqu’au 
 

… 26 juin 2020  

 à 12h 

 

Naviguons vers les trésors 

 

Moins de 6 ans : 

 Création de tortues et de crabes 

 On habille notre copain pirate 

 Je fabrique mon coffres aux trésors 

 Chasse au trésor 

 

Plus de 6 ans :  

 Création d’un photo call requin 

 Jeu de la boussole 

 Je fabrique mon coffre aux trésors 

 Chasse au trésor 

1ère semaine  6 au 10 juillet 

2ème semaine 

 

13 au 17 juille
t* 

A la rencontre du Capitaine 

Jambe de bois et de son fidèle Coco 

 

Moins de 6 ans :  Création de Coco le perroquet  
 Danse des pirates  Création de ton mini-perroquet 

 Rencontre avec Jambe de bois et remise 

du diplôme du bon pirate 
 

Plus de 6 ans :   Création d’un photo call Jambe de Bois 

 Jeu d’eau : Duel de navires 
 Rencontre avec Jambe de bois et remise 

de ton diplôme 

3ème semaine 
 

20 au 24 juillet 

        Les animateurs,  

      Justine, Maëlyss, Marie et Théo  

sont motivés et impatients d’accueillir 

vos enfants. L’équipe d’animation    

           sera dirigée par Amélie MEHAT. 

* fermeture le 

 mardi 14 juillet 

 

 Accueil ouvert les 

autres jours avec un 
minimum de 7 enfants 

inscrits 

 

 En fonction des consignes gouvernementales et 

sanitaires, l’accueil de loisirs pourra être amené à 

adapter certaines activités et si les conditions le  

permettent, quelques sorties auront peut être lieu.  


