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ProgrammeProgramme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Printemps 2021

Ouvert à tous les enfants 

Villaines-la-Juhel et Gesvres



La musique de demain
Semaine du 26 au 30 avril : Villaines-la-Juhel et Gesvres

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

Décora� on 
du centre 
de loisirs 

Fabrica� on
 d’un instrument 
de musique avec 

de la récup’

Grand jeu 
de rue 

Chanson 
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Interven� on de 
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le «Fes� val 
au coin de 

la rue» 



Disco
Semaine du 3 au 7 mai : Villaines-la-Juhel

Interven� on de 
professeurs de 

musique

Fabrica� on 
d’accessoires 

(lune� e disco, 
micro)

Danse 
chorégraphique 

(zumba, just 
dance...)

BOOM
pour clôturer
 la semaine

musicale

Grand jeu 
musical 

Broche� e de 
bonbon  



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.
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* 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. 

VILLAINES LA JUHEL GESVRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Jusqu’au 15 avril

LIEUX D’ACTIVITÉS
Centre culturel

2 rue Jules Doi� eau
Centre de jeunesse

Rue Normandie Maine
CONTACT

Antoine TROLONG
02 43 30 11 11 ou 06 60 99 98 77

Chris� ne HEMERY
02 43 03 93 97 ou 07 87 29 47 70

HORAIRES GARDERIE

7h15 à 9h et 17h à 19h (sur inscrip� on)

INSCRIPTIONS :

+ d’info : www.cc-montdesavaloirs.fr/enfance


