
      Services public
s

Programme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Hiver 2019

Ouvert à tous les enfants 

Villaines-la-Juhel et Gesvres



Lundi 11 février

Vendredi 15 février

Découvre et fabrique des panneaux de signalisation. Joue au «Bingo de la route».

Jeudi 14 février
Journée intercentre avec le multi-sites Nord.
Prépare la décoration du championnat de caisse à savon.

Participe à l’atelier cuisine et amuse-toi au jeu de l’oie sur la prévention routière.

« En route petits bolides » 
Semaine du 11 au 15 février : Villaines-la-Juhel et Gesvres

Mardi 12 février
Construis ton bolide de course et participe au championnat.

Mercredi 13 février
Grande sortie
Amuse-toi dans un parc de jeux couvert (3 à 7 ans). 
Initie-toi au karting (7 à 12 ans) - Attention : faire minium 1m30.



Participe à l’atelier cuisine et amuse-toi au jeu de l’oie sur la prévention routière.

« En route petits bolides » 
Semaine du 18 au 22 février : Villaines-la-Juhel et Gesvres

Lundi 18 février

Vendredi 22 février

Confectionne une voiture à réaction et une cocotte de la route.

Jeudi 21 février
Travaille ta mémoire sans croiser le Mistigri !

Passe ton code de la route.

Mardi 19 février
Visite la gendarmerie de Villaines-la-Juhel.

Mercredi 20 février
Montre nous tes talents de pâtissier et participe à la création d’un jeu de voiture géant.



La Communauté de Communes gère les accueils de loisirs sur le 
territoire. A ce ti tre, vous pouvez inscrire votre enfant au centre 
qui vous convient : celui à proximité de votre lieu de résidence, 
de votre lieu de travail ou celui qui proposera les acti vités les plus 
adaptées aux goûts de votre enfant. 

Afi n de retrouver le programme d’acti vités du secteur Nord, 
fl ashez le QRCode ou connectez-vous à :

www.cc-montdesavaloirs.fr/enfance/

Tarifs :

Quoti ent Familial 0-900 901-1200 1201 et +
Repas * 3,00 € 3,20 € 3,40 €
Journée 7,50 € 7,90 € 8,30 €
Semaine 5 jours 30,00 € 31,50 € 33,10 €
Prix par garderie 0,35 € 0,40 € 0,45 €
Supplément Grande sorti e 6,00 € 6,20 € 6,40 €

       Pour l’inscripti on munissez-vous de :
 - une photo d’identi té
 - une copie du carnet de vaccinati on de l’enfant
 - une att estati on d’assurance en responsabilité civile et individuelle d’accident
 - un justi fi cati f du quoti ent familial
 - votre numéro de CAF ou MSA

En cas d’inscripti on tardive, une majorati on de 5% de la prestati on sera appliquée et le dossier 
devra impérati vement être reçu dans un délai de 48 heures avant le début de l’accueil de loisirs.

Crédits photos : FlickR (Commune Montreux), Pixabay, CCMA. Impression : Bémographic

* Tout repas commandé sera facturé. Si l’enfant est malade, prévenir le mati n avant 9h. Les jours de 
sorti e, le repas sera obligatoirement facturé. 

INSCRIPTION JUSQU’AU 1 FÉVRIER
Contact :

Mélanie PILON : 02 43 30 45 56 (Villaines-la-Juhel)
Christi ne HEMERY : 02 43 04 93 97 (Gesvres)

Lieux des acti vités : 
Rue des écoles 53700 Villaines-la-Juhel
Rue Normandie Maine, 53370 Gesvres

Horaires garderie : 7h15 à 9h et 17h à 19h


