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s

ProgrammeProgramme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Automne 2020

Ouvert à tous les enfants 

Javron-les-Chapelles, Pré-en-Pail-Saint-Samson
Saint-Pierre-des-Nids



En route pour l’aventure
Semaine du 19 au 23 octobre : Pré-en-Pail-Saint-Samson

Ma� n Après-midi

Lundi 19 octobre Mise en place des équipes et 
aménagement Épreuves spor� ves

Mardi 20 octobre
Fabrica� on d’un collier 
d’immunité ou d’une 

maque� e cabane

Épreuves de dégusta� on et 
spor� ves

Mercredi 21 octobre Course d’orienta� on Épreuve de réfl exion

Jeudi 22 octobre Cuisine ton gâteau totem Épreuve des poteaux.
Tir à la corde

Vendredi 23 octobre Interven� on francas : 
mongolfi ère et fusée à eau Vendredi tout est permis

Ma� n Après-midi

Lundi 19 octobre
Bienvenue dans l’aventure 

(règles de vie, jeux de 
connaissances...)

Le parcours des p’� ts 
comba� ants

Mardi 20 octobre
Les pe� ts aventuriers 

partent en mer (fabrica� on 
d’un bateau)

Atelier cuisine

Mercredi 21 octobre
Fabrique ton appareil 

photo, boussole et/ou tes 
jumelles d’aventurier

Interven� on francas : 
mongolfi ère et fusée à eau

Jeudi 22 octobre Le défi  des aventuriers Chasse aux trésors

Vendredi 23 octobre Jungle 3D Les  aventuriers au cinéma 
(fi lm projeté au centre)

En route pour l’aventure
Semaine du 19 au 23 octobre : Saint-Pierre-des-Nids

ATTENTION : l’ensemble de ce programme peut être modifi é 
ou annulé selon les direc� ves du gouvernement



Journée mul� sports gratuites 
pour les 7/15 ans

(Handball, Kin-ball, jeux de raque� es, hockey, et d’autres 
sports proposés par les associa� ons locales)

Villaines-la-Juhel Pré-en-Pail-Saint-
Samson

Saint-Pierre-des-
Nids

Mardi 20 octobre
14h à 17h

Salle omnisports

Mercredi 21 octobre
14h à 17h

Salle des sports 
Suzanne Germain

Jeudi 22 octobre
14h à 17h

Salle à défi nir

Inscrip� ons : usep.sc53@laligue53.org
06 20 20 59 23 (Kilian Lavollée)

Sois acteur de tes vacances
Semaine du 26 au 30 octobre : Pré-en-Pail-Saint-Samson uniquement

Durant ce� e semaine, les enfants seront rois. Ils choisiront ce qu’ils sou-
haitent faire tout au long de la semaine. Les animateurs s’engagent à s’adap-

ter au maximum aux envies de chaque enfant.

En route pour l’aventure
Semaine du 19 au 23 octobre : Javron-les-Chapelles

Ma� n Après-midi

Lundi 19 octobre Apprenons à nous connaître 
et décora� on du centre Jouons à l’extérieur

Mardi 20 octobre Deviens un aventurier Atelier zumba avec Marlène

Mercredi 21 octobre Atelier cuisine Apprends les techniques de 
l’aventure

Jeudi 22 octobre Grand jeu : à la recherche de la panthère noire

Vendredi 23 octobre Spectacle avec Anita 
Tollemer : livre contée Comme au cinéma



TARIFS :

Quo� 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 €

       Pour l’inscrip� on munissez-vous de :
 - une photo d’iden� té
 - une copie du carnet de vaccina� on de l’enfant
 - une a� esta� on d’assurance en responsabilité civile
                   et individuelle d’accident
 - un jus� fi ca� f du quo� ent familial
 - votre numéro de CAF ou MSA

En cas d’inscrip� on tardive, une majora� on de 5% de la presta� on 
sera appliquée et le dossier devra impéra� vement être reçu dans un 
délai de 48 heures avant le début de l’accueil de loisirs.

Crédits photos : Pixabay, CCMA. Impression : Bémographic

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

SAINT-PIERRE-DES-NIDS JAVRON-LES-CHAPELLES PRÉ-EN-PAIL-ST-SAMSON
PERMANENCES D’INSCRIPTION

Vendredi 2 octobre
de 16h45 à 18h30 

à l’ancienne école, rue des giroie

Par mail ou téléphone 
auprès de Romane Bourgault

Mardi 6 octobre
de 16h45 à 18h30 

à la Salle B. Merchin

LIEUX D’ACTIVITÉS
Groupe scolaire Simone Veil

9 allée des Loriots
Groupe scolaire 
11 rue du stade

École maternelle publique
Place de la République

CONTACTS ET PERMANENCES

Romane BOURGAULT : 
Permanence tous les lundis et mardi à Saint-Pierre-des-Nids, 

ancienne école, rue des Giroie 
ou par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 17h

Tél : 07 68 50 25 74 - Mail : mercredispdn@orange.fr

Laura MOMBELLI :
Permanence à la mairie de Pré-
en-Pail-Saint-Samson les lundis 

de 9h30 à 17h 
ou disponible par téléphone du 

lundi au jeudi de 10h à 17h.

Tél : 06 38 18 42 62 - 
Mail : famillesrurales53alsh@

orange.fr

HORAIRES GARDERIE

7h30 à 9h et 17h à 18h30

Suivez nous sur :
Accueil de loisirs 
Familles Rurales
Mul� -sites Nord 
des Avaloirs

famillesrurales53


