
L’accueil de Loisirs fonctionne avec le soutien financier
de la C.A.F. 35 et de la ville de Vern Sur Seiche
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L’île aux enfants
accueil de loisirs

Direction 
Vern-sur-Seiche

Repas facultatifs L’île aux enfants
Le champ Loisel
Vern-sur-Seiche
02 99 62 80 91

enfance@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais
43 rue de Chateaubriant

35770 Vern-sur-seiche
02 99 62 83 27

accueil@centredesmarais.asso.fr
L’île aux enfants

Direction 
Rennes

D 173

Le Champ Loisel

Horaires  :

Arrivée matin : 7h30-9h30

Départ midi  : 11h45-12h15

Arrivée après-midi : 13h30-14h30

Départ soir : 17h00-18h30

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux activités de plein air et à la météo.
Les enfants doivent être propres, les animateurs ne peuvent gérer les changements 
de couches. Pour les accicents occasionnels, prévoir une tenue de rechange.

Aucune prise en charge ne se fera en dehors des horaires d’ouverture 7h30-18h30.
Pour le départ en sortie, arriver 10 min avant. Dans le cas contraire, les enfants en 
retards seront remplacés.

Les enfants fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs sont prioritaires pour les 
sorties. Les enfants inscrits uniquement aux sorties seront mis en liste d’attente. 

Il est dans votre intérêt de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages 
corporels pour votre enfant.

Pour éviter tout souci, les enfants n’apporteront aucun objet personnel.

INFORMATIONS PRATIQUES



Inscription
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs «l’île aux enfants», nous avons 
besoin du dossier de renseignements 2022/2023 dûment complété et signé, de 
la photocopie des vaccinations obligatoires dans le carnet de santé, du numéro 
d’allocataire dont dépend l’enfant (CAF, MSA) et du règlement de la cotisation 
annuelle.

Réservations
Sur votre espace famille en ligne, dans un premier temps pensez à demander 
l’inscription à la période «accueil de loisirs mercredi».
Votre demande sera validée par le Centre des Marais si le dossier 2022/2023 
est à jour.
Pour les mercredis, réservations, annulations et modifications possibles 
jusqu’au lundi précédent jusqu’à 18h45.
Pour les vacances, les réservations, modifications et annulations seront pos-
sibles aux dates annoncées dans le Vern Info pour chaque période de vacances.
Au delà de ces délais, sans justificatif médical, les annulations ou absences 
seront facturées.
Justificatif à fournir avant la facturation.
Pour toute demande de place d’urgence un justificatif (certifiant votre 
impossibilité à reserver dans les délais d’inscriptions) sera demandé, 
renseignements à l’accueil du Centre des Marais 02 99 62 83 27

Règlements acceptés en espèces, chèques, CESU, ANCV (pas de rendu monnaie sur ces deux 
derniers), CB via l’espace famille du Centre des Marais.

Toutes les familles peuvent bénéficier des tarifs modulés en fonction des ressources, pour cela 
votre numéro d’allocataire CAF ou l’attestation de quotient familial de la CAF/MSA vous sera 
demandé.

Le repas est facultatif et facturé par le trésor public. 

TARIFS

La navette au départ du Centre des Marais vers le Champ Loisel est rése-
vée aux familles sans moyen de locomotion et sur demande minimum 48h à 
l’avance. Départ 8h45 - Retour 17h30.

Horaires arrivées et départs
7h30/9h30

11h45/12h15
13h30/14h30
17h00/18h30

en dehors de ces heures le portail sera fermé.
Pensez à noter le numéro de l’accueil de loisirs pour signaler 

tout retard : 02 99 62 80 91

Les informations importantes vous seront envoyées par mail quelques 
jours avant le début de la période des mercredis ou des vacances scolaires.

Les enfants jouent dans des endroits boisés où il peut y avoir des tiques 
par mesure de sécurité il est important de contrôler  le soir au moment de 
la toilette. Lors des balades en forêt, nous pouvons utiliser du répulsif, mer-
ci de nous signaler si vous vous y opposez.

Un programme d’activités est établi pour chaque période de vacances scolaires 
et un projet pédagogique guide les activités des mercredis et des vacances.
Pour s’informer de l’actualité et des projets de l’accueil de loisirs pensez à 
consulter le site du Centre des Marais :
https://centredesmarais.asso.fr

Déroulement de la journée
7h30-9h30 Arrivée et temps libre
9h30-11h30 Activités
11h45  Repas petits
11h45-12h15 Départ demi-journée
12h00  Repas grands
13h15  Sieste et temps calme
13h30-14h30 Arrivée demi-journée
  Temps calme et temps libre
14h30-16h15 Activités
16h15  Goûter
17h-18h30 Départ et temps libre
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