
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
 M Jeanne, directrice du centre  au 
02.43.45.34.05 le mercredi seulement  

ou au 06.18.14.86.07. 
 

   Mme Huau, présidente de  F.Rurales   
au 02.43.94.23.72 aux heures des repas. 

 

 

 

 

Dates d’inscriptions  

Les inscriptions pour juillet et août  se feront à 

l’accueil de loisirs à la salle polyvalente de 

Bazouges/Loir les mercredis 27 mai, 03 et 10 juin 

de 8h à 18h30. 

 
 

Réservations des séjours et du stage dès    

réception du programme au 06.18.14.86.07 

 
 

Les dossiers seront à retirer à l’accueil de loisirs le 

mercredi à partir du 27 mai ou sur demande par mail. 
 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs : 
 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis de 9h00 à 

17h00 avec possibilité de garderie le matin de 

7h30 à 9h00 avec éventuellement le petit déjeuner 

et le soir de 17h00 à 18h30 à la salle polyvalente. 

L’inscription est modulable à la journée ou 
demi-journée, avec ou sans repas. 

    
 Pour participer aux sorties, nous demandons  
un  minimum de 3  jours d’inscriptions  dans la 
semaine. 
 

L’accueil de loisirs sera fermé dès le jeudi 

soir 30 juillet et jusqu’au 23 août. 

 
 

Documents à fournir : 
 Photocopie des vaccinations de votre 

enfant 
 Une photocopie de votre avis d’imposition 

sur le revenu 2019 

 Copie de votre responsabilité civile 

 Numéro d’allocataire 
 
 

 
Rentrée le mercredi 02 septembre 2020. 

 
****************************************  

Vacances d’octobre : 
Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre et du 

lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020. 
 

 Drôles 

D’Ambiances ! 



 

 

 

 

 

 

Semaine 1  du 06 au 10 juillet     

 D’antiques  jeux  olympiques 

 A la 1, à la 2, à la lutte 
 Bienvenue dans l’arène 
 Arrête ton char  
 Les athlètes aux petits poids  
 Aléa Jacta Est  

 
 Veillée  le mardi soir : La fête des JO ! 

 

Sortie le jeudi  09 juillet : Les anneaux 
olympiques : Lac de la Monnerie à La Flèche. 

Semaine 2 du 13 au 17 juillet    
 

                …Fluo Mania… 
 

 Pica Fluo 
 Contaminé au Fluorose 
 Twister des couleurs 
 Zumbaflouuuu  
 Sponge Bombe !  

 
Sortie le jeudi 16 juillet : Fluo folie : A la patinoire 
du Mans avec comme activité de la peinture sur 
glace… / Parc Jim & jump… 

Séjour sportif à Brûlon pour les 9/13 ans du 
lundi 13 au vendredi 17 juillet. 

Semaine 3  du 20 au 24 juillet    

les portes du temps 

 Il était une fois… 
 Sortez les boucliers !  
 Message secret à l’encre magique ! 
 Libérez les prisonniers… 
 Le tournoi des chevaliers… 

 

Animation 4/12 ans sur le Moyen âge avec une 
troupe de comédiens. 

Sortie le mercredi 22 juillet : Au pas, au trot, au 
galop ! Atoucrin à La Chapelle D’Aligné, pour 
les enfants non-inscrits au stage médiéval.  

Spectacle de banquet le jeudi 23 juillet. Pour 
faire le spectacle, il est impératif que votre enfant 
soit présent la semaine. 

Semaine 4 du 27 au 30 juillet    

                  un astik 

 Ça fait Bim,Bam, Boum ! 
 Souffle de Fantaisie 
 Fun en Bulle                 
 Ça va être Show 
 Fun’Plastik 

  
Sortie le jeudi 30 juillet : Dans tous les sens ! 
Bowling à La Flèche pour les 3/6 ans et  
Trampoline park à Angers pour les 7/12 ans. 

 
  Séjour  à la ferme pour les 6/8 ans « la clé des                
  champs » à ANDARD du lundi 27 au mercredi 29  
j juillet. 

Temps forts de cet été  
 
Veillée couchage  le mardi 07 juillet au centre.  
Coût supplémentaire  3 € par enfant. (Repas du soir et 
petit déjeuner) 
  
Séjour sportif à Brûlon pour les 9/13 ans du lundi 13 
au vendredi 17 juillet. Activités : tir à l’arc, canoé, 
escalade, optimist, veillées. Hébergement sous tente à la 
base de loisirs de Brûlon. Prévoir son test d’aisance 
aquatique. Forfait : 150 € le séjour. Remise de 40 € 
pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs 5 jours au 
cours du mois de juillet.  Le transport aller /retour reste 
à la charge des familles.  Places limitées avec un 
minimum de 8 participants. 

 Animation moyen âge pour  les 4/12 ans  du lundi 20 
au vendredi 24 juillet,  lors de ce stage, vos enfants 
seront initiés sur différents ateliers avec une troupe de 
comédiens (calligraphie, héraldique, cuisine, ciergerie, 
escrime, musique, danse, chant, jeux médiévaux, 
bourrellerie, scénettes...) Le jeudi 23 juillet en fin de 
journée, il sera organisé un banquet avec une 
représentation des enfants et de la troupe…Un 
supplément de 35 € vous sera demandé pour cette 
semaine médiévale, 30 € pour le 2

ème
 enfant et 25 € pour 

le 3
ème

  Places limitées. 

            Séjour  à la ferme pour les 6/8 ans « la clé des 
champs » à ANDARD du lundi 27 au mercredi 29 
juillet. Activités : découverte de la ferme : donner à 
manger aux animaux, ramasser les œufs, participer à la 
traite des vaches, initiation à la conduite du tracteur, 
mémo-ferme, jouer dans la grange de paille…Veillées. 
Hébergement sous tente. Places limitées. Un forfait de 
70 € vous sera demandé pour ce séjour. Votre enfant 
devra participer 5 jours à l’accueil de loisirs au mois de 
juillet. Le transport aller /retour reste à la charge des 
familles.  


