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

Ouvert à tous les enfants 

Villaines-la-Juhel et Gesvres



Halloween 
Semaine du 25 au 30 octobre : Villaines-la-Juhel et Gesvres

Activités

Lundi 25 octobre
Piscine

Prévois ton maillot de bain 
et ta serviette.

Activités manuelles autour 
d’halloween 

(citrouille, photophore, 
pochoir, pâte à sel)

Mardi 26 octobre
Sortie dans un Parc de Loisirs 

(Départ à 9h00 retour pour 17h00)
Prévois ta gourde d’eau et un sac à dos 

Mercredi 27 octobre Préparation du défilé

Défilé d’HALLOWEEN à 
Villaines la Juhel

Apportes ton déguisement si 
tu en as un

Jeudi 28 octobre Grand jeu Halloween Halloween Animation

Vendredi 29 octobre
Jeux gonflables

Prévois ton maillot de bain 
et ta serviette.

La citrouille à Bonbon



Pop Land
Semaine du 2 au 5 novembre : Villaines-la-Juhel

Activités

Lundi 1 novembre Férié

Mardi 2 novembre
POP PISCINE

Prévois ton maillot de bain 
et ta serviette

Viens transformer le centre 
de Loisirs en POP PARK

Mercredi 3 novembre Viens remplir ta malle POP JEUX

Jeudi 4 novembre
Sortie à GULLI PARC au Mans

Départ 9h - Retour 17h
Prévois ta gourde d’eau et un sac à dos

Vendredi 5 novembre
POP PISCINE

Prévois ton maillot de bain 
et ta serviette

POP PARTY

ATTENTION : l’ensemble de ce programme peut être modifié 
ou annulé selon les directives du gouvernement



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 €
Semaine 4 jours 24,00 € 25,20 € 26,50 €
Supplément Grande sorti e 6,00 € 6,20 € 6,40 €

Prix par garderie 0,35 € 0,40 € 0,45 €

       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 : 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. 

VILLAINES LA JUHEL GESVRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Jusqu’au 8 octobre

LIEUX D’ACTIVITÉS
Centre culturel

2 rue Jules Doitt eau
Centre de jeunesse

Rue Normandie Maine
CONTACT

Nathalie RENARD
02 43 30 11 11 ou 06 38 18 81 83

Christi ne HEMERY
02 43 03 93 97

HORAIRES GARDERIE

7h15 à 9h et 17h à 18h30 (sur inscripti on)

INSCRIPTIONS :


