Accueil de loisirs
Les Cabanes du lac

Nouveau

BELLE-BEILLE ET LAC-DE-MAINE
À partir du 2 décembre 2020, Les Cabanes du lac accueilleront
les enfants de 6 à 14 ans des quartiers de Belle-Beille
et du Lac-de-Maine.
L’accueil de loisirs sera ouvert tous les mercredis après-midis
et à chaque période de vacances scolaires (en remplacement
de l’accueil de loisirs situé dans les locaux de l’école Jean-Rostand).

angers.fr

Un espace
au cœur
de la nature
Les animateurs proposent un programme d’activités centrées sur les
thématiques de la nature, du sport et de l’environnement, complété par
des pratiques artistiques et créatives.

Les Cabanes du lac est le lieu
idéal pour de vrais moments
de détente en pleine nature :
• Des jeux en bois, des filets suspendus,
une piscine à balles située en hauteur...
• Une cour en herbe
• 4 salles d’activités ouvertes sur l’extérieur
• Un hall accueillant pour les familles
• Une salle de restauration conviviale

Inscriptions
• Connectez-vous à votre compte internet A’tout
(atout.angers.fr) et cliquez sur « Espace Parents ».
ou

• Déposez la fiche d’inscription complétée et signée
ainsi que les documents demandés au Point info famille
(hall de l’hôtel de ville) ou auprès des relais et mairies de quartier.

Une fois inscrit,
réservez les jours de présence de votre enfant
• Pour le mercredi :
Réservation au plus tard le jeudi de la semaine précédant l’accueil de l’enfant.
Annulation possible, au plus tard le mercredi de la semaine précédant l’accueil de l’enfant.

• Pour les vacances scolaires :
Réservations et annulations possibles selon le calendrier disponible sur angers.fr,
rubrique Éducation - Enfance.

Horaires
• Accueil à la journée :
Arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ entre 16h30 et 18h30

• Accueil à la demi-journée :
- Matinée sans le repas : arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ entre 11h45 et 12h15
- Matinée avec le repas : arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ entre 13h15 et 13h45
- Après-midi avec repas : arrivée entre 11h45 et 12h15 / départ entre 16h30 et 18h30
- Après-midi sans le repas : arrivée entre 13h15 et 13h45 / départ entre 16h30 et 18h30

Informations
pratiques
LES CABANES DU LAC - 49, avenue du Lac-de-Maine - Angers
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Navettes
Mercredi : des navettes prendront en charge vos enfants depuis toutes les écoles
publiques de Belle-Beille et du Lac-de-Maine.
Vacances scolaires : des navettes prendront en charge les enfants du quartier de
Belle-Beille (voir circuit dans le flyer joint) qui pourront également bénéficier d’une
garderie ouverte matin et soir à l’accueil de loisirs Aldo-Ferraro.
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Ligne 6, arrêt Maison de l’environnement

