
MERCREDIS
2018-2019

FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE !
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Des thèmes seront développés par l’équipe pédagogique durant l’année 
et donneront lieu à des activités adaptées à chaque tranche d’âge (activités manuelles, sportives,...). 

Des sorties et projets seront également proposés (piscine, proje intergénérationnel autour du jeu vidéo...).

OUISTITIS (PS-MS)

WALABIS (GS-CP)

DIABLOTINS (CE1-CE2)

SMILEYS (CM1-CM2)

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE 
LA MAISON INTERCOMMUNALE DE LOISIRS (M.I.L)
Tél : 02.51.50.48.76 - mil.direction@cc-vsa.com
6 rue du moulin - 85240 NIEUL-SUR-L’AUTISE 



  

Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise
25 rue de la Gare - 85420 OULMES
Tél : 02.51.50.48.80
www.cc-vsa.com

Transport gratuit 

Circuit n°1
Vix (Place du 8 mai)   8h30        18h10
Maillé (Abri bus - Boulangerie) 8h42        17h58
Maillezais (Place du Champ de Foire)       8h48        17h52
St-Pierre-le-Vieux (Abri bus - Mairie)        8h55        17h45
Porte de l’Île (Point Infos)                     8h57        17h43

Circuit n°2
Damvix (Place de la Cure)                   8h30        18h00
Reth (Abri bus Route de Damvix)            8h36        17h54
Le Mazeau (Place de l’Église)            8h39        17h51
St-Sigismond (Foyer Communal)            8h42        17h48
Liez (École publique)                  8h48        17h42
Bouillé-Courdault (Abri bus Rue J du Fouilloux)        8h53        17h37

Circuit n°3
N.B : Un passage supplémentaire sera organisé 
le midi à la sortie des écoles.
Benet (Matin / Place du Champ de Foire)          8h43        17h47
              (Soir / École publique « Les Champs du Bois »)

Oulmes (Place route nationale)                     8h53        17h37

Circuit n°4
Puy-de-Serre (École publique)          8h30        18h06
Faymoreau (Mairie)         8h36        18h00
Saint-Hilaire-des-Loges  8h52        17h44
(Place du Champ de Foire)

Xanton-Chassenon (Mairie)             8h58        17h38

Attention, les horaires de transport sont donnés à titre      
indicatif et pourront faire l’objet de certains aménagements.

-----------------------
Tarifs

En fonction des rythmes scolaires, les inscriptions en 1/2 
journées sont possibles.

Tarifs en fonction du Quotient Familial et dégressifs à partir 
du 2ème enfant (grille tarifaire disponible sur demande).
Pour un accueil régulier, possibilité de mettre en place un 
contrat d’engagement.

Partenaires

Infos pratiques

Le mercredi, l’accueil fonctionne de : 
 -  9h à 17h en accueil journée
 -  9h à 12h en matinée
 -  9h à 13h30 avec repas
 - 12h à 17h avec repas
 - 13h30 à 17h en après-midi

Une garderie gratuite est proposée :
 - le matin à partir de 7h30
 - le soir jusqu’à 18h30

-----------------------
Inscriptions

Elles se font auprès de la Maison Intercommunale 
de Loisirs, au minimum 7 jours avant l'accueil 
sur la structure, au 02.51.50.48.76.

Pour les nouveaux inscrits, un dossier 
obligatoire est à constituer. 

Documents à prévoir :
 - le carnet de santé
 - le n° CAF ou MSA
 - une attestation d'assurance   
   Responsabilité Civile

Conditions d’inscription et annulation : se 
référer au règlement de la structure disponible 
sur www.cc-vsa.com
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Journée de 7,20 € à 14,80 €

1/2 journée avec repas de 5,40 € à 11,20 €

1/2 journée sans repas de 3,60 € à 7,40 €


