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Stages et accueils de loisirs municipaux 

Vacances d’été 2022 • 3-14 ans
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Un accueil de loisirs, c’est q
uoi ?

18 accueils de loisirs sont répartis sur la ville d’Angers.
 • 12 accueils de loisirs maternels (ALM), pour les enfants de 2 à 5 ans
  (nés entre 2016 et 2019 - enfants déjà scolarisés)
 • 6 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), pour les enfants
  de 6 à 14 ans (nés entre 2008 et 2016)

Ils offrent à chaque enfant des activités ludiques, conviviales et enrichissantes. 
Ils ont vocation à lui donner les moyens de :
 • s’insérer et de s’épanouir dans un groupe de copains ;
 • découvrir, pratiquer des activités multiples, traditionnelles ou plus innovantes ; 
 • susciter sa curiosité pour le monde qui l’entoure ;
 • s’exprimer ;
 • se prendre progressivement en charge, tout en respectant ses rythmes et en
  veillant à sa sécurité physique et morale.

De nombreuses activités adaptées à l’âge et au goût des enfants
sont proposées :
 • activités physiques et sportives : plein air, piscine, roller, vélo, kayak,
  nouveaux sports etc ;
 • activités artistiques et culturelles : arts plastiques, vidéo, découverte du patrimoine,
  musées, bibliothèques etc ; 
 • divers temps forts et conviviaux : sorties, veillées ;
 • journées thématiques au parc de la Haye.

Ouverture estivale des accueils de loisirs municipaux
du vendredi 8 juillet au mardi 30 août 2022, de 7h30 à 18h30.
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Les personnels des accueils de loisirs accueilleront les enfants selon le protocole 
sanitaire en vigueur et en seront garants toute la journée. 

En complément de ce protocole sanitaire, tous les accueils de loisirs seront 
fermés le mercredi 31 août 2022 afin de permettre un grand nettoyage des locaux 
avant la rentrée, mais également pour permettre aux équipes d’animation et 
d’enseignement de se réunir et préparer la rentrée.
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Les accueils de loisirs
ouverts cet été

Les Hauts
de Saint-Aubin

Saint-Serge
Ney

Chalouère

Monplaisir

Deux-Croix
Banchais

Grand-Pigeon

Madeleine
Saint-Léonard

Justices

La Roseraie

Centre ville
La FayetteLac-de-Maine

Belle-Beille

A11

Doutre
Saint-Jacques

  Accueil de loisirs maternels 
(2 - 5 ans)

  Accueil de loisirs sans 
hébergement (6 - 15 ans)
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Centre-ville / Ney /
Chalouère

1  Condorcet
5, rue Gutenberg
06 72 26 23 49
(ouvert du 8 au 29 juillet 
uniquement)

2  Marie-Talet
25, rue Bardoul
06 74 40 22 73

3  La Blancheraie
18, rue Kellermann
07 86 00 10 03

4  La Blancheraie
19/21, rue de l’Esvière
07 86 00 10 03

La Roseraie

5  Jean-Jacques Rousseau
3, rue Gagarine 
06 48 71 78 58

6  Le Hutreau
Route du Hutreau
Sainte-Gemmes-sur-Loire
07 85 58 01 49

Madeleine /
Saint-Léonard / Justices

7  Les Grandes Maulévries
9, square Gaston-Allard
06 89 02 98 41

8  Adrien Tigeot
162, rue Saumuroise
06 63 31 53 30

9  Paul-Bert
2, rue d’Assas
06 79 15 22 50

Monplaisir / Deux-Croix  
Banchais / Grand-Pigeon

10 Annie-Fratellini
Mail Clément-Pasquereau
02 41 81 89 96

11 Maria-Montessori
Boulevard de Monplaisir
02 41 43 15 16

12 La Claverie
15, rue Hélène-Boucher
Saint-Barthélemy-d’Anjou
02 41 43 76 38

Hauts-de-Saint-Aubin 
Doutre / Saint-Jacques

13 François-Raspail 
2, rue Raspail
06 38 90 13 57

14 Nelson-Mandela
64, rue de la Fauconnerie
06 60 37 49 28

15 Grégoire-Bordillon
16, place Grégoire Bordillon
06 27 74 41 44

Belle-Beille /
Lac-de-Maine

16 Pierre-et-Marie-Curie
18, rue du Colonel de Sauveboeuf
06 48 31 59 07

17 Les cabanes du lac
49, avenue du Lac-de-Maine
02 41 05 33 81

18 Bois-de-Mollières
1, rue William-Shakespeare
06 85 98 78 63
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100% sport

Pour les

enfants nés

entre 2013

et 2015

Du 11 au 15 juillet (sauf le 14 juillet) 2022 
Places disponibles : 24 sportifs

Stage multisports 
de 4 jours 
Baskets aux pieds et énergie au corps, 
sois prêt à relever tous les défis 
sportifs qui t’attendent aux abords du 
parc de loisirs du Lac-de-Maine. Au 
programme de ta semaine : pratique 
d’activités sportives traditionnelles, 
découverte de sports plus atypiques, 
mais aussi grands jeux de coopération, 
randonnée (à pied, à vélo) ou encore 
baignades au lac. Sur terre ou dans 
l’eau, concurrence à ta manière les 
plus grands athlètes de la planète 
sport !

• Site et organisation :
Nos sportifs vivront cette aventure du lundi au 
vendredi, à l’accueil de loisirs Les Cabanes
du Lac, 49, avenue du Lac-de-Maine. 

Vos enfants seront accueillis le matin 
entre 7h30 et 9h et vous pourrez les 
récupérer le soir entre 17h et 18h30 
uniquement sur l’accueil de loisirs. 

Sur ces 4 jours, les déplacements se 
feront à pied et les repas seront définis en 
fonction des activités.

Indispensable :

• Une tenue sportive doit être prévue :
short, jogging ou legging, ainsi que des 
baskets fermées pouvant aller dans l’eau.                                                        

• Une tenue complète de rechange (avec
chaussures et/ou tongs).

• Prévoir un sac à dos contenant le
matériel suivant :
> casquette et lunettes de soleil avec

lien d’accroche ;
> crème solaire ;
> coupe-vent ;
> maillot de bain et serviette ;
> bouteille d’eau.

• Encadrement :
Les enfants sont encadrés par 2 animateurs
diplômés de la Ville d’Angers.

COMPLET



  

Sports nautiques
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Pour les

enfants nés

entre 2009

et 2012

Du 18 au 22 juillet 2022
Places disponibles : 24 navigateurs

Stage de sports 
nautiques de 5 jours
Grand comme 150 terrains de foot, 
le parc de loisirs du Lac-de-Maine 
représente une immense aire de jeu 
à explorer pendant cette semaine 
dédiée aux sports nautiques. Équipé 
d’une tenue adaptée pour aller sur 
l’eau, pars à l’aventure de la faune 
et de la flore du parc de loisirs 
du Lac-de-Maine et découvre le 
plaisir de la glisse et de la vitesse 
avec des animateurs diplômés 
pour t’accompagner dans ces folles 
aventures. Kayak, stand-up paddle, 
catamaran... Seras-tu prêt à relever 
ces défis aquatiques dans la bonne 
humeur ?

• Site et organisation :

Nos navigateurs vivront cette aventure 
du lundi au vendredi, à l’accueil de 
loisirs Les Cabanes du Lac, 49, avenue 
du Lac-de-Maine. 

Vos enfants seront accueillis le matin 
entre 7h30 et 9h et vous pourrez les 
récupérer le soir entre 17h et 18h30 
uniquement sur l’accueil de loisirs. 

Sur ces 5 jours, les déplacements se 
feront à pied et les repas seront définis 
en fonction des activités.

Indispensable :

• Une tenue sportive doit être prévue : 
short, jogging ou legging, ainsi que des 
baskets fermées pouvant aller dans l’eau.

• Une tenue complète de rechange (avec 
chaussures et/ou tongs).

• Prévoir un sac à dos contenant le 
matériel suivant :
> casquette et lunettes de soleil avec 

lien d’accroche ; 
> crème solaire ;
> coupe-vent ;
> maillot de bain et serviette ;
> bouteille d’eau ;

• Brevet de natation 25m à fournir obli-
gatoirement le premier jour du stage.

• Encadrement :

Les enfants seront encadrés par 2 
animateurs diplômés de la Ville d’Angers 
et des éducateurs brevetés kayak et 
voile du Canoë kayak club d’Angers 
(CKCA) et du NDC voile Angers.       
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COMPLET



  

Sports nautiques

Pour les

enfants nés

entre 2009

et 2012

Du 16 au 19 août 2022
Places disponibles : 24 navigateurs

Stage de sports 
nautiques de 4 jours
Grand comme 150 terrains de foot, 
le parc de loisirs du Lac-de-Maine 
représente une immense aire de jeu 
à explorer pendant cette semaine 
dédiée aux sports nautiques. Équipé 
d’une tenue adaptée pour aller sur 
l’eau, pars à l’aventure de la faune 
et de la flore du parc de loisirs du 
Lac-de-Maine et découvre le plaisir 
de la glisse et de la vitesse avec 
des animateurs diplômés pour 
t’accompagner dans ces folles 
aventures. Kayak, stand-up paddle, 
catamaran... Seras-tu prêt à relever 
ces défis aquatiques dans la bonne 
humeur ?

• Site et organisation :

Nos navigateurs vivront cette aventure 
du lundi au vendredi, à l’accueil de 
loisirs Les Cabanes du Lac, 49, avenue 
du Lac-de-Maine. 

Vos enfants seront accueillis le matin 
entre 7h30 et 9h et vous pourrez les 
récupérer le soir entre 17h et 18h30 
uniquement sur l’accueil de loisirs. 

Sur ces 4 jours, les déplacements se 
feront à pied et les repas seront définis 
en fonction des activités.

Indispensable :

• Une tenue sportive doit être prévue : 
short, jogging ou legging, ainsi que des 
baskets fermées pouvant aller dans l’eau.

• Une tenue complète de rechange (avec 
chaussures et/ou tongs).

• Prévoir un sac à dos contenant le 
matériel suivant :
> casquette et lunettes de soleil avec 

lien d’accroche ; 
> crème solaire ;
> coupe-vent ;
> maillot de bain et serviette ;
> bouteille d’eau ;

• Brevet de natation 25m à fournir obli-
gatoirement le premier jour du stage.

• Encadrement :

Les enfants seront encadrés par 2 
animateurs diplômés de la Ville d’Angers 
et des éducateurs brevetés kayak et voile 
du Canoë kayak club d’Angers (CKCA) et 
du NDC voile Angers.       
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100% sport
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Pour les

enfants nés

entre 2011

et 2013

Du 22 au 26 août 2022 
Places disponibles : 24 sportifs

Stage multisports 
de 5 jours 
Baskets aux pieds et énergie au corps, 
sois prêt à relever tous les défis 
sportifs qui t’attendent aux abords du 
parc de loisirs du Lac-de-Maine. Au 
programme de ta semaine : pratique 
d’activités sportives traditionnelles, 
découverte de sports plus atypiques, 
mais aussi grands jeux de coopération, 
randonnée (à pied, à vélo) ou encore 
baignades au lac. Sur terre ou dans 
l’eau, concurrence à ta manière les 
plus grands athlètes de la planète 
sport !

• Site et organisation :

Nos sportifs vivront cette aventure du lundi au 
vendredi, à l’accueil de loisirs Les Cabanes 
du Lac, 49, avenue du Lac-de-Maine. 

Vos enfants seront accueillis le matin 
entre 7h30 et 9h et vous pourrez les 
récupérer le soir entre 17h et 18h30 
uniquement sur l’accueil de loisirs. 

Sur ces 5 jours, les déplacements se 
feront à pied et les repas seront définis en 
fonction des activités.

Indispensable :

• Une tenue sportive doit être prévue : 
short, jogging ou legging, ainsi que des 
baskets fermées pouvant aller dans l’eau.                                                        

• Une tenue complète de rechange (avec 
chaussures et/ou tongs).

• Prévoir un sac à dos contenant le 
matériel suivant :
> casquette et lunettes de soleil avec 

lien d’accroche ; 
> crème solaire ; 
> coupe-vent ; 
> maillot de bain et serviette ; 
> bouteille d’eau.

• Brevet de natation 25m à fournir obli-
gatoirement le premier jour du stage.

• Encadrement :

Les enfants sont encadrés par 2 animateurs 
diplômés de la Ville d’Angers.

COMPLET



Inscriptions aux accueils de loisirs et stages :

à partir du lundi 30 mai 2022, 9h

Inscriptions

Attention : les réservations de places en accueil de loisirs ne sont possibles que si 
l’enfant est préalablement inscrit à l’activité « accueil de loisirs des vacances scolaires ».

Inscription stages et accueils de loisirs 

• L’inscription aux accueils de loisirs et aux stages d’été est possible :

- depuis chez vous, en renvoyant par mail à l’adresse temporaire : 
 pointinfofamille@ville.angers.fr (valable uniquement pendant la fermeture de 
 l’Espace parents) la fiche d’inscription dûment remplie, signée, et accompagnée des 

pièces justificatives : attestation de paiement CAF/MSA de moins de 3 mois ou copie 
intégrale de l’acte de naissance / livret de famille et le dernier avis d’imposition. 

 Nb : une fiche par enfant ;

-  en guichet au Point info famille (hôtel de ville) 
 La fiche d’inscription est disponible en guichet ou téléchargeable sur le site angers.fr, 

rubrique éducation-enfance ;

-  en guichet, en relais-mairie : 
 Belle-Beille, la Roseraie, Monplaisir, Hauts-de-Saint-Aubin et les Justices

Réservation obligatoire 

• La réservation peut s’effectuer :

- depuis chez vous, en adressant un mail à l’adresse :
 pointinfofamille@ville.angers.fr (adresse mail temporaire, valable uniquement 

pendant la fermeture de l’Espace parents) qui précisera les prénom et nom de 
l’enfant, sa date de naissance, le nom de l’accueil de loisirs choisi ou du stage 
souhaité, ainsi que les dates de réservation souhaitées ou les dates à annuler.

- en guichet au Point info famille (hôtel de ville) ou en relais-mairie.

La réservation doit être effectuée au plus tard le lundi de la semaine précédant 
l’accueil de l’enfant (accueil possible sous réserve des places disponibles).

La réservation de place en accueil de loisirs étant indispensable au bon fonctionnement 
et à la qualité du service rendu auprès des enfants, passé le délai de réservation 
mentionné ci-dessus, la demande ne sera pas prise en compte, et l’enfant ne pourra 
pas être accueilli sur l’accueil de loisirs.
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temporaire
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Annulation 

L’annulation d’un stage est possible au plus tard 8 jours avant le début de la semaine du 
stage. (Exemple : le dimanche 10/07/2022 pour un stage se déroulant du lundi 18/07/2022 au 
vendredi 22/07/2022).

L’annulation d’une journée ou d’une semaine d’accueil de loisirs est possible au plus 
tard 8 jours avant le 1er jour de la semaine d’accueil de l’enfant. 

Passé le délai d’annulation, l’absence de l’enfant est facturée 6 € par jour pour l’accueil 
de loisirs et les stages.

L’absence n’est pas facturée si la famille présente ou adresse, dans un délai de 3 jours 
ouvrés, un justificatif valide (certificat médical ou bulletin d’hospitalisation de l’enfant ou 
arrêt de travail des parents).

Où adresser le justificatif d’absence ?
- par mail : pointinfofamille@ville.angers.fr
 (adresse mail temporaire, valable uniquement pendant la fermeture de l’Espace 

Parents) ;

- par courrier à Mairie d’Angers - Direction Éducation 
 BP 80011 - 49020 Angers Cedex 02 ;
- en guichet au Point info famille et en relais-mairie.

Projet d’accueil individualisé (PAI)
Projet personnalisé d’accompagnement (PPA)

En cas d’allergie alimentaire, de traitement médicamenteux ou d’une reconnaissance 
d’un handicap, merci de le signaler au moment de votre inscription pour l’élaboration 
d’un PAI ou d’un PAA. Pour cela, un rendez-vous obligatoire avec le médecin de la 
direction Santé publique vous sera proposé. 
La signature préalable du PAI ou PAA conditionne la fréquentation de l’enfant à 
l’accueil de loisirs et au stage.

Rendez-vous pédagogique

Il vous est possible de prendre rendez-vous auprès de la structure afin de rencontrer le 
Responsable d’Unité, l’équipe d’animation et visiter les locaux.



* Une aide du Centre communal d’action sociale (CCAS) de 1€ sera déduite du tarif

Quotien 
familial

Journée
d’accueil de loisirs ou
de stage (repas inclus)

Annulation hors délai 
ou absence non justifiée

Veillée
avec nuitée ou 

intervenant

0-306 2,90 €*

6 € par jour
 pour l’accueil de loisirs

et/ou les stages 
3,50 €

307-392 3,95 €*

393-487 4,67 €*

488-596 5,21 €

597-706 5,74 €

707-799 6,78 €

800-999 7,82 €

1000-1999 9,91 €

2000 et + 11,47 €

Hors Angers 
QF < ou égal à 

600 €
10 €

Hors Angers 
QF > ou égal à 

600 €
13,56 €
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Tarification à la journée
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22renseignement complémentaire 
?

Point info famille 

Hôtel de ville d’Angers  - 02 41 05 45 80 
•

En guichet ou par téléphone de 9h à 13h et de 14h à 17h30
(sauf le jeudi : 10h à 13h et de 14h à 17h30)  

•
Accueils de loisirs cités dans le programme

     Besoin d’un




