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Accueil de Loisirs JARZÉ VILLAGES
11 rue de la Mairie 49140 Jarzé
02 41 95 77 25
accueildeloisirs.jarzevillages@ccals.fr

Les temps famille
Ouverture :

du 8 au 26 juillet
du 19 août au 30 août

Fermeture :

du 29 juillet au 18 août

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Les activités
« Voyage vers l’inconnu et au-delà »
Juillet
« Léz’arts à Titude »
Titude le lézard part chaque semaine à la
découverte des différents arts - manuels,
corporels et de rue - afin d’exposer ses oeuvres
pour l’ouverture de son musée.

Août
« La petite casserole d’Anatole »
Tous pareils, tous différents... Fille, garçon,
émotions, couleurs, famille, envies... Jouons
tous ensemble. À travers différents albums
amusons-nous à découvrir l’autre.

Semaine 28 : « Visite du musée des arts hors du
temps ». À travers différents matériaux, matières
et techniques artistiques, tu pourras créer,
découvrir, manipuler et toucher à tout !

Le petit + de l’équipe : Sensibiliser les enfants au
respect de soi et des autres. Favoriser le « vivre
ensemble ».

Semaine 29 : « Bouge ton corps ». À travers
différents sports et expressions corporelles
(relaxation, yoga, arts martiaux...), tu pourras
danser, courir, sauter...
Semaine 30 : « Troupe d’artistes ». Entre dans la
troupe en t’essayant aux arts de la rue : théâtre,
graph, cirque, musique, cinéma...
Le petit + de l’équipe : Découvrir différents arts
en jouant avec différentes matières, techniques
mais aussi avec le corps. Susciter la curiosité.
Faire que les enfants s’amusent en voyageant
vers l’imaginaire.
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Les temps forts
Plusieurs échanges seront faits pendant l’été avec
la maison de retraite, la micro-crèche, l’espace
jeunes, ainsi que des inter-accueils. Les enfants
découvriront ainsi les arts par des activités
sportives, manuelles et l’expression corporelle.
Tous les mardis, un projet culturel aura lieu
autour de la thématique du voyage :
9/07 : « Artistique et imaginatif »
16/07 : « Sportif et innovant »
23/07 : « Musical »
20 et 27/08 : « Vers l’inconnu »

/ Petit Déj /
Tous les mardis de 7h30 à 9h30
9/07 : « Arc-en ciel »
16/07 : « Réveil tonique »
23/07 : « Blind test musical »
20/08 : « À l’aveugle »
27/08 : « Rallye petit dej’ »
/ Pause famille /
Tous les vendredis à partir de 16h45
12/07 : Atelier famille « Modelons ensemble »
19/07 : Atelier famille « Relais splash »
26/07 de 17h à 20h30 : Visite au musée d’artistes
(expositions, ateliers et goûters festifs)
22/08 : Sortie au parc animalier
23/08 : Atelier famille « Body Art »
30/08 de 17h à 19h30 : Kermesse surprise

Les sorties
3-8 ans
Mercredi 24/07 : Baignade
3-12 ans
Jeudi 11/07 : Sortie au Château à motte ou au parc
de la Garenne
Mercredi 17/07 : Parc de l’étang à Brissac
Jeudi 22/08 : Parc animalier insolite
Mercredi 28/08 : Sortie à Malagué
9-12 ans
Jeudi 18/07 : Journée sportive Handisports en
partenariat avec l’espace jeunes
Vendredi 25/07 : Inter-accueils sportif
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Accueil de Loisirs CORZÉ

Accueil de Loisirs MARCÉ

Ouverture :

du 8 au 26 juillet
du 19 août au 30 août

Ouverture :

du 8 au 26 juillet

Fermeture :

du 29 juillet au 16 août

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Fermeture :

du 29 juillet au 30 août

Les temps famille

Les activités

Rue de la Sucrerie 49140 Corzé (accès par l’impasse Adrien Tigeot)
02 41 76 74 27
accueildeloisirs.corze@ccals.fr

Les activités
Juillet

« Les allumeurs d’étoiles »
Le gardien de la Lune s’ennuie sur sa planète, il
décide de descendre sur la Terre et c’est alors que
l’aventure commence...
Août

« Les piranautes »
À bord d’un grand navire de pirates, pars dans
une expédition entre ciel et mer à la recherche
d’un trésor. À travers ce voyage, tu découvriras
le chant des sirènes et bien d’autres belles
surprises...
Le petit + de l’équipe : Vivre des temps forts à
l’aide de fabulations et décors. Sensibiliser les
enfants à l’environnement et à la protection de la
planète et des océans.

Les temps forts
Un programme spécial 9-12 ans selon tes envies
et tes désirs (sorties vélo, repas autonome,
baignade, échange avec l’espace jeunes).
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/ Petit Déj /
Tous les mercredis de 7h30 à 9h30
/ Goûter /
Tous les vendredis de 16h45 à 18h15
/ Veillée famille /
Mardi 23/07 et mardi 27/08 à partir de 18h30
Veillée au bord du Loir en partenariat avec le
projet du service tourisme « Par delà les villages ».

Les sorties
Semaine 28 : Natural Parc à St Laurent des Autels
Semaine 29 : Baignade
Semaine 30 : Visite d’un Château
Jeudi 22/08 : Jardins d’expression à Pignerolle,
ateliers sportifs avec Ideasport
Jeudi 29/08 :
3-8 ans : Sortie à Terra Botanica
9-12 ans : Inter-accueils de
loisirs « Koh-Lanta » à
l’accueil de loisirs
des Trinottières

Coin des mômes - Allée des chênes 49140 Marcé
07 86 11 79 30
accueildeloisirs.marce@ccals.fr

« Le prisonnier d’e-book »
Monsieur Martin est un grand lecteur qui, un jour,
se fait aspirer par son livre électronique. Chaque
semaine, nous essaierons de l’aider à sortir de
cette situation. Y arriverons-nous ?
Semaine 28, nous ferons appel à un gardien de
zoo.
Semaine 29, nous ferons appel à un cercle de
magiciens.
Semaine 30, nous ferons appel à un aventurier,
pour, espérons-le, sortir Monsieur Martin de cette
mésaventure !
Le petit + de l’équipe : Développer la cohésion
au sein d’un groupe en tenant compte des atouts
de chacun.

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Les temps forts
Les mercredis, les enfants choisissent et
cuisinent leur repas et/ou goûter
Les vendredis, décloisonnement des groupes sur
proposition de projets d’enfants
Jeudi 11/07 : Sortie vélo à Malagué (+ de 8 ans)
Jeudi 25/07 : « Boom »

Les temps famille
/ Petit Déj /
Mercredis 10 et 17/07 de 7h45 à 9h30
/ Pause famille /
Jeudi 4/07 à 18h30 : Présentation du projet d’été
et de l’équipe d’animation dans la salle « le coin
des mômes ».
Jeudi 25/07 de 17h00 à 18h30 : Clôture des
vacances avec une exposition des oeuvres des
enfants (ateliers famille et verre de l’amitié).

Les sorties
Mardi 9/07 : Sortie au zoo de Doué la Fontaine
Mardi 16/07 : Baignade à l’Ilébulle et jeux de
plage à La Flèche
Mardi 23/07 : Accrobranche Tépacap
au Mans
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Accueil de Loisirs LES TRINOTTIÈRES
Route de Soucelles 49140 Montreuil sur Loir
02 41 76 23 79
accueildeloisirs.trinottieres@ccals.fr

Ouverture :

du 8 juillet au 30 août
Ouvert tout l’été

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Les activités

Les temps forts

« La nature a toujours quelque chose à dire, viens le découvrir cet été »
Juillet
Semaine 28 « la main verte »
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le
bonheur se cultive ».
Enfile tes gants de jardinier, viens faire pousser et
entretiens le jardin des Trinottières.

Août
Semaine 32 « de l’ombre à la lumière »
« Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière
toi ».
Jouons avec le soleil, la lune et les étoiles et
amuse-toi avec les ombres de ton corps.

Semaine 29 « la grande fabrique »
« Le bonheur ne se fabrique pas en série, il est
artisanal ».
Prends plaisir à créer des choses de tes propres
mains.

Semaine 33 « exprime-toi, sois-toi »
« Cultivez le trésor intérieur de votre enfant ».
Trouve le trésor qui est en toi, monte sur scène
et libère-toi !

Semaine 30 « les artistes en herbe »
« Il n’y a point de génie sans un grain de folie ».
Les artistes sont dans la nature. Découvre la
petite graine de génie qui est en toi.
Semaine 31 « coupe le fil et trouve l’équilibre »
« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre ».
Chaque jour de la semaine, tire sur la ficelle et
découvre les activités.

Semaine 34 « un petit aventurier peut en
devenir un grand »
« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter,
une aventure à tenter ».
Équipe-toi et viens relever tous les défis pour
recevoir ton diplôme d’aventurier.
Semaine 35 « jouer, rire, grandir »
« Je ne perds jamais, soit je gagne soit j’apprends ».
Viens rire aux éclats avec nous pour que l’on
puisse bien grandir...

Le petit + de l’équipe : Favoriser un accueil convivial pour les 9-12 ans.
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Mardi 09/07 : 6-8 ans : Échange avec la maison de retraite
Mercredi 10/07 : 3-5 ans : Échange avec la crèche de Seiches sur le Loir
Mardi 16/07 : 9-12 ans : Échange avec l’espace jeunes de Seiches sur le Loir

Les temps famille
| Petit Déj |
Tous les mardis de 7h30 à 9h30
/ Pause famille /
Mercredi 10/07 de 16h45 à 18h15 : « Brico l’art »
Mercredi 17/07 de 16h45 à 18h15 : « Brico l’art »
Mercredi 24/07 de 16h45 à 18h30 « Musée des
artistes »
Mercredi 31/07 de 16h45 à 18h30 : « Brico l’art »
Vendredi 9/08 : Soirée au crépuscule « étoiles »
Mercredi 14/08 de 16h45 à18h15 : « Popote et
papote »
Mercredi 21/08 de 16h45 à 18h15 : « Défi fou »
Mercredi 28/08 de 16h45 à 18h15 : « Ludo’
Familles »

Les sorties
3-8 ans
Vendredi 12/07 : Balade à bord de la Gogane
Jeudi 18/07 : Visite du moulin de Sarré
Jeudi 25/07 : Jardins d’expression à Pignerolle
Jeudi 1/08 : Baignade au lac de Malagué
Jeudi 8/08 : Lac de la Monnerie à La Flèche
Mardi 13/08 : Grand jeu à Malagué
Jeudi 22/08 : Parc de l’étang à Brissac
Jeudi 29/08 : Intervenante yoga du rire
9-12 ans
Vendredi 12/07 : Sortie écolo en vélo
Jeudi 18/07 : Paint Ball à Marcé
Jeudi 25/07 : Inter-accueils sportif
Jeudi 1/08 : Dédale des cimes à La Cornouaille
Jeudi 8/08 : Lac de la Monnerie à La Flèche
Mardi 13/08 : Paint ball à Marcé
Jeudi 22/08 : Intervenant parcours d’aventure
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Accueil de Loisirs HUILLÉ

Locaux de l’école Maternelle 49430 Huillé
06 30 35 96 48
accueildeloisirs.huille@ccals.fr

Ouverture :

du 8 au 26 juillet

Fermeture :

du 29 juillet au 30 août

Les activités
« Voyage autour du monde »
Le rêve de Monsieur Lotus est de voyager à
travers notre planète, mais son handicap l’en
empêche.
À nous de lui faire découvrir les mille et une
merveilles du monde...
Êtes-vous prêt à décoller avec nous ?
Le petit + de l’équipe : À travers notre thématique,
nous voulons aborder le handicap et la différence.

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Les temps famille
/ Petit Déj /
Mercredi 24/07 de 7h30 à 9h30
/ Atelier famille /
Vendredi 12/07 de 16h45 à 18h
Mercredi 17/07 de 16h45 à 18h : Petits jeux
africains

Les sorties
Semaine 28 : Accrobranche et piscine de Durtal
Semaine 29 : Sortie au parc de Maulévrier
Semaine 30 : L’Arche de Château Gontier

Accueil de Loisirs TIERCÉ

Rue Françoise Dolto (accès par la salle Balavoine) 49125 Tiercé
06 33 50 10 74
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Ouverture :

du 8 juillet au 30 août
Ouvert tout l’été

Les activités
Juillet

« Le camping des petits artistes »
À travers les journées folies, détente, défis,
couleurs, à l’envers... le camping vous réserve
un accueil chaleureux et convivial pour partager
un été rempli de partage et de rebondissements.
Amis campeurs, venez nous rejoindre pour un été
INCROYABLE !
Août

« Le camping des petits mouss’ »
À travers les journées mouss’aillons,
mouss’quetaires,
mouss’au
chocolat,
mouss’tiques, mouss’taches, mouss’vement et
mouss’pousse, le camping accueille vos enfants
pour un été en folie.
Le petit + de l’équipe : Découvrir un environnement
naturel et social à travers des activités
diversifiées. Favoriser le « vivre ensemble » en
allant à la rencontre des autres.

Les temps forts

site de
s
matern
els

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 19h).

Les temps famille
/ Goûter famille /
Tous les jeudis à partir de 16h45
/ Atelier famille /
Tous les jeudis soirs de 16h45 à 18h30
Jeudi 11/07 : Pétanque et Molky
Jeudi 18/07 : Photos fond vert
Jeudi 25/07 : Création en bonbons
Jeudi 1/08 : Salon expo
Jeudi 8/08 : Concours pétanque et Molky
Mercredi 14/08 : Kim goût et toucher
Jeudi 22/08 : Mini-défilé et karaoké
Jeudi 29/08 : Surprise party

Les sorties
Semaine 28 : Baignade
Semaine 29 : Inter-accueils de loisirs
Semaine 30 : Sortie à la piscine de Durtal
Semaine 31 : Sortie au zoo de La Flèche
Semaine 32 : Sortie botanique
Semaine 33 : Sortie à la ferme
Semaine 34 : Sortie attractive
Semaine 35 : Baignade

« Je vous invite à » nous faire découvrir vos
recettes, vos voyages, vos passions, vos talents...
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Semaine 29 : Inter-accueils de loisirs
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Accueil de Loisirs TIERCÉ

École le Rondeau - Rue de Longchamp 49125 Tiercé
02 41 37 16 45
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

site de
s
primair
es

Les temps forts
Ouverture :

du 8 juillet au 30 août
Ouvert tout l’été

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 19h).

Plusieurs échanges avec les commerces, les
services de la CCALS, mais aussi avec les services
publics (pompiers, gendarmerie...).

Les temps famille
Les activités
Fil rouge : le journal le petit mensuel
Juillet

« À travers le temps »
À travers des reportages, changez votre vision
du monde en découvrant les merveilles de
l’évolution.
Semaine 28 : « Chausse tes baskets ». Pars à la
découverte des sports anciens et futuristes.
Semaine 29 : « Prends ta zapette et direction
les écrans ». Derrière une tablette, une TV, un
téléphone, tu découvriras le monde du numérique
et son pouvoir pour la diffusion d’informations.
Semaine 30 : « En voiture Simone ». À travers les
siècles, découvre l’évolution de la voiture.
Semaine 31 : « Silence, ça tourne... Action ». Les
métiers du 7ème art n’auront plus de secret pour
toi.

Août

« L’extraordinaire dans l’ordinaire »
Autour de toi se cache des personnes aux
pouvoirs et talents insoupçonnés. En tant que
reporter, tu partiras à travers ta ville, ta région
mais aussi dans ton imaginaire pour dévoiler au
monde l’extraordinaire dans l’ordinaire.
Semaine 32 : « Qui se cache derrière... SOS ? ».
Enquête exclusive sur les hommes et femmes
qui ont fait le choix de consacrer leur vie aux
autres.
Semaine 33 : « Qui se cache derrière... une fleur ? ».
Grand reportage sur les plantes et leur bienfait.
Semaine 34 : « Qui se cache derrière... l’art ? ».
Zone Patrimoine vous dévoilera tout sur les
métiers d’art et sur l’artisanat.
Semaine 35 : « Qui se cache derrière... un article ? ».
Le quotidien est allé à la rencontre d’écrivains et
de journalistes de votre territoire.

Le petit + de l’équipe : Les enfants vont se confronter au métier de journaliste et rencontrer des gens
aux métiers des plus communs au plus extraordainaires, qui nous aident et changent notre quotidien.
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/ Petit Déj /
Vendredi 2/08 de 7h30 à 9h30
En août, tous les mercredis de 7h30 à 9h30
/ Pause famille /
En juillet, tous les jeudis de 16h45 à 18h30
Mardi 6/08 de 16h45 à 18h30 :
« Un jour, j’ai été un super héros »
Mardi 13/08 de 16h45 à 18h30 :
« Vive les plantes »
Mardi 20/08 de 16h45 à 18h30 :
« À vos pinceaux »
Jeudi 29/08 de 18h30 à 20h :
« Silence... ça commence »

Les sorties
Août
Tous les vendredis : Journée grands jeux
Semaine 28 : Sortie sportive
Semaine 29 : Sortie vélo et baignade à Villevêque
Semaine 31 : Visite du musée des Beaux Arts à
Angers
Semaine 32 : Sortie baignade
Semaine 33 : Sortie nature
Jeudi 22/08 : Inter-accueils aux Trinottières
Jeudi 29/08 : Sortie au Château à motte à St
Sylvain d’Anjou
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Accueil de Loisirs MORANNES

École des Biblutins - Rue des Grignons
49640 Morannes sur Sarthe - Daumeray
06 40 45 71 27
accueildeloisirs.morannes@ccals.fr

Ouverture :

du 8 au 26 juillet
du 19 août au 30 août

Fermeture :

du 29 juillet au 18 août

Les activités
Juillet
« Les aventures de Bigorno le pirate ! »
Bigorno vient d’une grande famille de pirates : les
MacBernik. Ses parents lui confient la mission
de retrouver le trésor familial, caché depuis la
nuit des temps ! Pour trouver des indices, Bigorno
prend donc son bâteau, appelé l’Os à moëlle, et
part à la découverte des îles voisines (la Baleine,
l’Hyppocampe...). Bien sûr, c’est une grande aventure
qui l’attend et pour cela il a besoin de moussaillons
: VOUS ! Embarque avec lui, deviens un redoutable
pirate et déniche ce trésor !
Août

« Le cirque de Morannes »
Oyé Oyé, le cirque de Morannes est de
retour dans sa ville natale après une tournée
internationale ! Les jongleurs, les équilibristes, les
dompteurs, les clowns et sans oublier Loyal,
vous attendent à l’accueil de loisirs. Ils vous
apprendront les ficelles du métier et peut-être à
faire partie de leur troupe !
Le petit + de l’équipe : Développer l’imaginaire,
l’esprit d’équipe et l’autonomie. Développer les
capacités motrices des enfants, la confiance et
le travail en équipe.
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Accueil de Loisirs DURTAL

Garderie Périscolaire - 12 Bis Rue de Bellevue 49430 Durtal
06 40 45 76 44
accueildeloisirs.durtal@ccals.fr

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Ouverture :

du 8 au 26 juillet
du 19 août au 30 août

Fermeture :

du 29 juillet au 18 août

Les temps forts

Les activités

- Échange avec les commerçants par des jeux en
juillet
- Pour les 9-12 ans, des passerelles et des temps
d’échange avec l’espace jeunes

Les temps famille
/ Goûter famille /
En juillet, tous les mardis : goûter
«pirataïstique» en compagnie des parents
En août, tous les jeudis à partir de 16h30
/ Pause famille /
Jeudi 25/07 à partir de 19h : Veillée pour clôturer
le mois de juillet en trouvant le trésor tant
convoité.
Jeudi 29/08 à partir de 19h : Représentation du
cirque de Morannes.

Les sorties
Vendredi 12/07 : Tous à Malagué
Mardi 16/07 : Sortie au Château des aventuriers
en Vendée
Mercredi 17/07 : Inter-accueils maternels
Jeudi 18/07 : Journée 9/11 ans
Lundi 12/08 : Tous à Malagué
Mercredi 21/08 : Tous au Parc de l’étang à
Brissac

« Un merveilleux voyage dans le temps »
Juillet
Le grand magicien du temps fera voyager les
enfants à travers diverses époques grâce à ses
potions magiques. Semaine 28 : les dinosaures.
Semaine 29 : les princes et princesses. Semaine
30 : « comment c’était du temps de mes grands
parents ? ».
Août
Retrouvez le magicien du temps et continuons
notre merveilleux voyage. Après un bref arrêt sur
le présent, quelle sera la potion magique pour
voyager dans le futur ? Semaine 34, « qu’est qui a
changé de mon temps ? ». Semaine 35, buvons la
potion magique « du futur ».
Le petit + de l’équipe : Prendre conscience de
l’évolution des modes de vie et de la notion du
temps. S’exprimer de façon ludique.

Les temps forts
- Inter-accueils de loisirs
- Rencontres intergénérationnelles à l’Ehpad de
Durtal
- Découverte de la boule de fort, le jeu des grands
parents en juillet
- Sortie vélo dans la forêt de Chambiers en août

Fonctionnement :
Horaires : 8h30 - 17h
(Arrivée possible de vos enfants de 7h30 à
10h et départ possible jusqu’à 18h30).

Les temps famille
/ Portes Ouvertes /
Samedi 18/05 de 10h à 13h
/ Petit Déj /
Les mardi 9/07 et 20/08 de 7h30 à 9h30
/ Pause famille /
Mardi 16/07 : Veillée pyjamas
Mardi 23/07 de 17h à 18h30 : jeux de kermesse
Mardi 27/08 : Veillée mimes

Les sorties
Tous les mercredis : Sortie à la piscine de Durtal
Vendredi 12/07 : Sortie au zoo de La Flèche
Jeudi 18/07 : Visite du Château de Durtal
Jeudi 25/07 : Sortie à la Petite Couère (rallye
photos et découverte de la ville à l’aide de photos
anciennes).
Jeudi 29/08 : Sortie laser-game, bowling,
structures gonflables à La Flèche.
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Modalités
Les permanences d’inscriptions pour l’été sont déjà fixées :
samedi 18 mai
de 10h00 à 13h00

mardi 28 mai
de 16h00 à 20h00

mercredi 5 juin
de 10h00 à 13h00

Jarzé Villages

oui

oui

oui

Corzé

oui

oui

oui

Marcé

non

oui

oui

Les Trinottières

oui

non

oui

Huillé-Lézigné

oui

non

oui

Tiercé (maternels)

oui

oui

oui

Tiercé (primaires)

oui

oui

oui

Morannes-Daumeray

oui

non

oui

Durtal

oui

oui

oui

Vous devez impérativement vous déplacer aux permanences des accueils de loisirs
pour inscrire vos enfants. Il n’y a pas d’inscription par mail. Vous aurez accès à
l’ensemble des structures et pourrez-les inscrire sur n’importe quelle permanence, en
précisant le lieu et dates que vous souhaitez (exemple : vous allez à la permanence
de Jarzé le samedi 18 mai pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs de Durtal en
juillet).
Annulation possible 8 jours avant sans facturation. Une annulation pour raison
médicale ou familiale devra être signalée et justifiée sur présentation d’un certificat,
au plus tard le dernier jour du mois concerné.
Toute inscription hors permanence sera possible en fonction du nombre de places
restantes après accord du responsable de l’accueil de loisirs.

Documents
indispensables
pour l’inscription
• Numéro allocataire et quotient familial
CAF ou MSA,
• Photocopie des vaccins,
• Attestation d’assurance scolaire et
extra-scolaire.

Conditions
d’accueil
• Prévoir une tenue adaptée à la
météo et à l’activité du jour,
• Avoir lu et signé le réglement
intérieur,
L’organisateur se réserve le droit
de modifier le programme.

Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
Service Enfance - Jeunesse
Adresse postale : Rue Blaisonnière - 49140 Seiches sur le Loir
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 9h-12h30/14h-17h30 et le vendredi : fermeture à 17h
Tél : 02 41 27 57 89 - enfancejeunesse@ccals.fr - www.ccals.fr

