
Programme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 11 ans - Automne 2022

Ouvert à tous les enfants 

Villaines-la-Juhel et Gesvres



La tête dans les étoiles
Semaine du 24 au 28 octobre : Villaines-la-Juhel et Gesvres

Matin Après-midi

Lundi 24 octobre Le centre de loisirs 
en univers spatial

Préparation physique 
de nos astronautes

Mardi 25 octobre
Piscine

(maillot de bain et serviette)
3-11 ans

Mobile du système 
planétaire : 7-11 ans

Fusée volante : 3-6 ans

Mercredi 26 octobre
Terminer le système 
planétaire : 7-11 ans

Cuisine le gâteau Étoile : 
3-6 ans

Grand jeu :
Expédition de nos 

astronautes
3-11 ans

Jeudi 27 octobre
Fabrication d’une fusée à 

eau : 6-11 ans
Fabrication d’une cabane 

fusée : 3-5 ans

Lancement des fusées à 
eau : 6-11 ans

Fabrication d’une cabane 
fusée : 3-5 ans

Vendredi 28 octobre Piscine : jeux gonflables
(maillot de bain et serviette) Les Zinzins de l’Espace



La tête dans les étoiles
Semaine du 31 octobre au 4 novembre : Villaines-la-Juhel

Matin Après-midi

Lundi 31 octobre

Astronomie et espace :
Partez aux confins de 

l’univers à la découverte 
des planètes, des étoiles, 
de la lune, du soleil et du 

système solaire.
Prêt pour le décollage ?  

4... 3... 2... 1...

Création d’un déguisement 
pour rejoindre l’espace

Mardi 1er novembre FÉRIÉ

Mercredi 2 novembre
Piscine

(maillot de bain et serviette)
3-11 ans

Fabrication d’un passe-tête 
fusée et d’un astronaute

3-11 ans

Jeudi 3 novembre
Grand Jeu :

A la découverte des extraterrestres
3-11 ans

Vendredi 4 novembre La cuisine des 
extraterrestres Boum de l’espace



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

      Pour l’inscription munissez-vous de :
 - une photo d’identité
 - une copie du carnet de vaccination de l’enfant
 - une attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle d’accident
 - un justifi catif du quotient familial
 - votre numéro de CAF ou MSA

En cas d’inscription tardive, une majoration de 5% de la prestation sera appliquée et le dossier 
devra impérativement 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 matin avant 9h. Les jours de 
sortie, le repas sera obligatoirement facturé. 

VILLAINES LA JUHEL GESVRES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Jusqu’au 13 octobre 2022

LIEUX D’ACTIVITÉS
Centre culturel

2 rue Jules Doitteau
Centre de jeunesse

Rue Normandie Maine
CONTACT

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

Christine HEMERY
07 87 29 47 70

HORAIRES GARDERIE

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

Inscriptions


