
INFOS PRATIQUES  

PORTAIL FAMILLE  
« Clôture des inscriptions et réservations sur le portail familles le 29  Juin, après cette date, con-

tacter directement le site concerné, aucune inscription et réservation sur le portail ne seront dis-

ponibles » 

Mail : ej.bouloire@cc-gesnoisbilurien.fr  

  

Pour valider votre inscription, merci de mettre à jour vos informations et de compléter l’ensemble 
des rubriques de la fiche enfant :   

  

Attestation d’assurance/responsabilité Civile  

Autorisations (photo, transport, personnes autorisées…)  

Informations sanitaires (vaccins, allergies…)  

CDC Le Gesnois Bilurien 
QF moins  

de 500 

QF  

501-700 

QF  

701-900 

QF  

901-1100 

QF  

1101-1300 

QF  

1301-1500 
QF >1500 

Journée 9h/17h 

Avec repas 
12,19€ 13,11€ 14,03€ 14,95€ 15,87€ 16,79€ 17,71€ 

Forfait 2 jours consécutifs 

avec repas 
20,72€ 22,29€ 23,85€ 25,42€ 26,98€ 28,54€ 30,11€ 

Forfait 5 jours 51,81€ 55,72€ 59,63€ 63,54€ 67,45€ 71,36€ 75,27€ 

Repas 3,11€ 3,22€ 3,34€ 3,45€ 3,57€ 3,68€ 3,80€ 

Péri centre 1/2 h 0,48€ 0,60€ 0,71€ 0,83€ 0,94€ 1,06€ 1,17€ 

Supplément nuitée 13.01€ 13,49€ 13,97€ 14,45€ 14,93€ 15,41€ 15,89€ 

Extrait du règlement intérieur : les tarifs 

Modalités d’inscription 

Contacts 

Service Enfance Jeunesse  

rue de la Jugerie, 72440 BOULOIRE  

        Mail : ej.bouloire@cc-gesnoisbilurien.fr    

       www.cc-gesnoisbilurien.fr  

             02 43 35 09 50  

Inscription: 

Portail famille du 8 Juin au 29 Juin 

 

Programme Anim’s Ados  disponible  

sur le site internet 

SEJ Bouloire :      

Accueil matin :7h00 - 9h00  /  Accueil soir : 17h00 - 18h30 

Animations 3/5 ans : 9h00 - 17h00   

 Ecole de Bouloire :        

Animations 6/11 ans  9h00 - 17h00 



Du 8 au 15 Juillet  
La folie des émotions 
- Ateliers cuisine 
- Jeux d’adresse et d’équilibre 
- Ateliers d’expression 
- Tepacap’ le mercredi 13 

Du 18 au 22 Juillet 
La folie des couleurs 
- Ateliers artistiques 
- Fresque collective 
- Jeux sportifs 
- Baignade au domaine de 
Houssay le jeudi 21 

Du 25 au 29 Juillet  
Kermousse en folie 
- Ateliers de création 
- Jeux de mimes 
- Spectacle et kermousse  
- Découverte de la commande-
rie d’Arville le mercredi 27 

Du 8 au 15 Juillet  
A la rencontre des Indiens 

- Jeux de pistes 
- Créations indiennes 
- Ateliers sensoriels indiens 
- Séance de Sophrologie et relaxation 
- Equitation le mercredi  13 

Du 18 au 22 Juillet 
Le monde de Mario 
- Créations artistiques 
- Grande course Mario Kart 
- Journée Olympique le mercredi  20 
- Baignade au domaine de Houssay le 
jeudi 21 

Du 25 au 29 Juillet  
La vie de château 
- Jeux de courses, d’adresses et 
rapidité 
- Atelier théâtre médiéval 
- Découverte de la commanderie 
d’Arville le mercredi 27  
- Journée Inter centre le vendredi 29 

Du 25 au 29 Juillet  
Robotique 
- Légo robotiques 
- Spectacle et Kermousse 
- Course d’orientation 
- Découverte de la commanderie 
d’Arville le mercredi 27  
- Journée Récréative le vendredi 29

Du 18 au 22 Juillet 
Les aventure de tintin 
- Maquette de bateaux  
- Micro fusées 
- Reconstitution carte au trésors 
- Grand jeu des énigmes 
- Journée Olympique le mardi 20 
- Baignade au domaine du  
Houssay le jeudi 21 

Du 8 au 15 Juillet  
Les 12 travaux d’Astérix 
- Combat des Gladiators 
- Fabrication de menhir 
- Course de char 
- Equitation le mercredi 13 

3/5 ans 

    

 ARTISTES EN FOLIE  

Nous proposons à vos enfants de 
s’amuser, découvrir, stimuler leurs 
sens et s’exprimer librement à tra-
vers la pratique de différents arts 
tels que l’art visuel, la musique, la 
cuisine, la sculpture, la scène et la 
littérature. L’entraide et la con-
fiance en soi seront développés à 
travers les diverses animations 
organisées.  

6/7 ans 

AVENTURIERS EN FOLIE 

Que vos enfants prennent leur sac 
de voyage pour vivre des aven-
tures intemporelles et flirter avec 
leurs rêves. Création d’objets, 
spectacles, ateliers sportifs…, afin 
que les compétences de tous 
soient valorisées et que chacun 
ressorte grandi de ses vacances, 
nous vous proposons des thèmes 
stimulants, à la fois ludiques et 
culturels. 

8/11 ans 

LA FOLIE DES GRANDEURS 

De nombreux défis attendent vos 
enfants, le génie est à l’honneur 
cet été avec la découverte, l’inven-
tion et la reproduction de ma-
chines épatantes ! A travers le 
temps et au rythme fou de leur 
imagination, vos enfants seront 
acteurs de leurs vacances en éla-
borant et conduisant des projets 
animés individuels et collectifs.. 

 
Découverte de la commande-

 

Du 8 au 12 Août 
Les artistes en folies 
- Petits peintres 
- Grands cuisiniers  
- Ludykid le jeudi 11  

Du 1 au 5 Août  
La folie des aventuriers 
- Cabane à insectes 
- Epreuves de Koh Lanta 
- Spaycific’zoo le mercredi 3 

Du 16 au 19 Août  
Le poisson dans tous ses états  
- Ateliers sensoriels 
- Jeux d’eau et motricité 
- Piscine des Atlantides le jeudi 18  

Du 22 au 31 Août  
Ferme en folie 
- Activités musicales 
- Ateliers de relaxation 
- Crêpes party 
- La ferme de Nono le jeudi 25 

Du 1 au 5 Août  
La folie du Baby 
- Expériences scientifiques 
- Jeux sportifs 
- Initiation pêche 
- Spaycific’zoo le mercredi 3 

Du 8 au 12 Août 
Les jeux Oufissimes 
- Fabrication de jeux 
- Ateliers artistiques 
- Vertical’Art le jeudi 11 

Du 16 au 19 Août  
La chasse au trésor 
- Petits jeux sportifs 
- Chasse au trésor 
- Ateliers manuels 
- Journée Inter centre le mercredi 17 
- Piscine des Atlantides le jeudi 18  

 

Découverte de la commanderie 

Journée Récréative le vendredi 29 

Du 22 au 31 Août  
Les touristes à la campagne 
et vive la rentrée 

- Petits jeux coopératifs 
- Rando découverte 
- Customisation de son sac d’école  
- Festymoove le mardi 23 

6/11 ans 

Du mardi 12 au mercredi 13 juillet 

Du lundi 25 au mardi 26 juillet Demande de réservation par mail à l’adresse : 

ej.bouloire@cc-gesnoisbilurien.fr 


