Fonctionnement de l’accueil de loisirs
Les enfants de 3 à 13 ans sont accueillis de 9h00 à 17h00 avec possibilité de
garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30 à la salle
polyvalente de Bazouges/Loir. L’inscription est modulable à la journée ou
demi-journée, avec ou sans repas.

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

Du mercredi 06 au jeudi 28 juillet 2022

Dates d’inscriptions : Les inscriptions pour la période
estivale se feront à l’accueil de loisirs à la salle polyvalente de
Bazouges/Loir le samedi 21 mai de 9h00 à 13h00, le mercredi
25 mai de 8h00 à 11h30 et de 15h30 à 18h30, le mercredi 01
juin de 15h30 à 18h30.

Le Pays D’Emile Couleurs !

Les dossiers seront à retirer à l’accueil de loisirs à partir du 21 mai 2022

Documents à fournir :
 Photocopie des vaccinations de votre enfant.
 Une photocopie de votre avis d’imposition sur le revenu 2021.
 Copie de votre responsabilité civile.
 Numéro d’allocataire.
 Acompte de 50%.

L’accueil de loisirs sera fermé dès le jeudi soir 28 juillet et
jusqu’au 21 août 2022.
Ci-dessous, tarifs applicables jusqu’au 01/09/2022, sont concernés par le quotient familial
l’ensemble de la communauté de communes du Pays Fléchois.
Quotient familial d’imposition Année 2021
de 0 à 390 € (tarif 1)
de 391 à 567 € (tarif 2)
de 568 à 823 € (tarif 3)
824 € et plus (tarif 4)
Hors commune

Tarif horaire
0,60 €
0,80 €
0,95 €
1,25 €
1,50 €

Repas
2,10 €
2,10 €
2,10 €
2,10 €
2,10 €

Nous acceptons les chèques vacances. Le centre est habilité à recevoir les aides aux temps libres CAF
et MSA, ainsi que les tickets CESU.

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

Séjour sportif à Brûlon pour les 9/13 ans du lundi 11 au vendredi 15 juillet :
Escalade, tir à l’arc, canoé, course d’orientation, une veillée aux Tipis du
Bonheur. Places limitées. Tarif : 110€ le séjour si votre enfant participe 5 jours
à l’accueil de loisirs en juillet sinon 150€. Le transport aller /retour reste à la
charge des familles. Test d’aisance aquatique obligatoire.
Stage « La gourmandise sucrée » à Bazouges/Loir pour les 6 /8 ans du lundi
11 au mercredi 13 juillet… Ateliers au Garde-Manger, à la boulangerie, avec
un pâtissier-chocolatier, confiture, kit de cookies, shopping dans la boutique
Haribo à Angers. Places limitées. Supplément de 20€ pour le stage et
participation de 5 journées à l’accueil de loisirs en juillet.
Stage cirque sous chapiteau avec la troupe Micheletty pour les 4/13 ans du
lundi 18 au vendredi 22 juillet. Initiation aux activités cirque (jonglerie,
trapèze, équilibre…) avec un spectacle le vendredi soir. Places limitées.
Supplément de 60€ vous sera demandé pour ce stage. (55€ pour le 2ème enfant et 50€
pour le 3ème)

Semaine du 18 au 22 juillet :

La piste aux étoiles !

Stage cirque sous chapiteau avec la troupe Micheletty :
Ateliers jonglerie, trapèze, équilibre, acrobate… avec le
spectacle des enfants et de la troupe le vendredi soir !





En piste les funambules !
La valise surprise du clown…
Pyramides acrobatiques
Quiz circus…

Sortie le mercredi 20 juillet : Au pas, au trot, au galop !
Atoucrin à La Chapelle D’Aligné. Cette sortie sera proposée pour
les enfants non stage cirque.

Réservation des stages et séjour dès réception du programme

Semaine du 06 au 15 juillet :

au 06.18.14.86.07

Hissons les couleurs !

 Explosion de couleurs…
 Fil rouge
 Donner le feu vert !
 Le grand bleu
 Orange pressée…
 Avoir carte blanche
Sortie le mercredi 13 juillet : Allons voir la vie en rose !
Cinéma/Parc Loopiland Aux Ponts-de-Cé.
Séjour sportif à Brûlon pour les 9/13 ans du 11 au 15 juillet.
Stage « La gourmandise sucrée » pour les 6/8 ans du 11 au 13
juillet.

Semaine du 25 au 28 juillet :






Souvenirs de voyage !

Photo party !
Souvenirs encrés…
Dans les bouchons…
Changement d’itinéraire !
C’est timbré…

Sortie le mercredi 27 juillet : Escale à Papéa au Mans.

