
 

 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

DE 

LOMBRON 

Vacances d’été 2022 

Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet  

Thèmes Juillet  

Du 8 au 15 : « Autour de l’eau » 

Du 18 au 22 : Moins de 6 ans « A la découverte des animaux » 

Du 18 au 22 : Plus de 6 ans « Le sport en nous » 

Du 25 au 29 : « Tour du monde » 

Du lundi 22 au mercredi 31 août 

Thème Août  

« L’île aux enfants » 

Modalités d’inscriptions : 

Les réservations sont à faire via 
le Portail Familles sur le site                            
portailfamilles@cc-gesnoisbilurien.fr       

entre le 8 Juin et le 29 Juin 2022 
au soir. 

Horaires de Lombron juillet & août : 

Accueil du matin : 7h15—9h00 

Animations : 9h00—17h00 

Accueil du soir : 17h00—18h30 

Horaires de Montfort en août : 

Accueil du matin : 8h00—8h45 

Accueil du soir : 17h00—18h00 

 

 

 

    *Pour les tarifs  hors CDC se reporter au règlement intérieur. 

INFORMATIONS PRATIQUES  
• L’inscription à la journée est obligatoire. Les demies journées avec ou sans repas 

sont exclusivement réservées aux enfants de 3 à 5 ans.  

• Au-delà de la date butoir du 29 Juin, les inscriptions ne seront plus possibles via le 
Portail Familles, en cas de besoin, contacter l’accueil par mail à ej.lombron@cc-
gesnoisbilurien.fr, pour connaitre le nombre de places disponibles. 

• Se référer au règlement intérieur des accueils ALSH pour les modalités d’accueils 
matin et soir 

• Une notification par mail, vous sera envoyée dès acceptation de la réservation 

• Toute inscription entraîne la facturation. 

• Pour les nuitée sur Connerré, les inscriptions se feront UNIQUEMENT par mail sur 
le : ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr 

 

Contact : 12 rue de Torcé 72450 Lombron 

02.43.76.28.42 ou par mail : ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr 

TARIFS ENFANCE / JEUNESSE  

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 

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€ 

1/2  journée sans 

repas 

4.54 € 4.95 € 5.35 € 5.75 € 6.15 € 6.56 € 6.96 € 

1/2 journée 

avec repas 

7.65 € 8.17 € 8.69 € 9.20 € 9.72 € 10.24 € 10.76 € 

Péri 1/2h 0.48 € 0.60 € 0.71 € 0.83 € 0.94 € 1.06 € 1.17 € 

Nuitée à Con-

nerré 

13.01 13.49 13.97 14.45 14.93 15.41 15.89 



 Temps forts du mois d’août 

Du 22 au 31 août  

« L’île aux Enfants » 

 

 

 

 

 

 

La semaine sera consacrée à l’éveil des petits et des grands.  

L’île aux enfants vous enchantera par ses surprises, rebondissements et jeux géants. 

Les enfants vivront des instants intenses et   inoubliables.  

Alors prêts pour le voyage ? 

HORAIRES D’ACCUEIL DU PERICENTRE DE MONTFORT VERS LOMBRON 
 

 

Accueil du matin : 8h00—8h45 (Le transfert des enfants entre Montfort et Lombron, 

sera effectué en Minibus) 

L a dernière navette part à 8h45.  

Passer 8h45,  les enfants  seront  a déposer à  

l’accueil de Lombron. 
 

Accueil du soir :  

Soit 16h30 à Lombron ou de 17h00 à 18h00 (sur Montfort le Gesnois)  

Le transfert (en Minibus) se fera à partir de 16h00, pour que les enfants puissent 

prendre leur goûter sur Montfort.  

 

Temps forts du mois de juillet  
Du 08 au 15 « AUTOUR DE L’EAU » 

3 à 11 ans :  Venez passer la journée à l’étang de Tuffé. Le matin, jeu de piste et 

chasse aux trésors vous ferons découvrir les merveilles cachées.  Et l’après midi, les 

plus de 8 ans, prendront de la hauteur grâce à l’escalade. 

3 à 11 ans :  Rozenn Bodin du Théâtre du Passeur, nous fera découvrir des contes sur 

les animaux 

6-11 ans   : Vous connaissez le  kamishibaï ?  Venez inventer son histoire, et pourquoi 

pas la présenter au plus jeunes. 

6 à 8 ans :  Mon premier mini –camp à Connerré du lundi 11 au mardi 12. Inscription 

et réservation uniquement par mail à ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr 
 

Du 18 au 22  Moins de 6 ans « A LA DECOUVERTE DES ANIMAUX » 

Sortie avec l’accueil de loisirs de Montfort le Gesnois, à la Ferme du Long Réage à 

Mansigné, afin de découvrir ou redécouvrir le monde vivant de la ferme. 

3-5 ans : Une surprise vous attends. 

Du 18 au 22 Plus de 6 ans « LE SPORT EN NOUS » 

6-11 ans : Une surprise vous attends, venez avec des vêtements de sport. 

6-7 ans :   Journée olympique Inter Structures à Saint Mars la Brière 

8 ans et + : Journée du Comité Départemental Olympique et Sportif à Connerré 

6 à 8 ans :  Mon premier mini –camp à Connerré du lundi 18 au mardi 19.  

Inscription et réservation uniquement par mail à ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr 

Du 25 au 29 « TOUR DU MONDE » 

3 à 11 ans :  La Fête Foraine s’installe à Torcé en Vallée, venez passer la journée avec 

nous. 

3-5 ans : L’été sera chaud, alors tous à l’eau à Sittellia , et les poneys vous  promène-

ront durant l’après midi. 

8 ans et + : Si tu veux t’initier au Légo Mécanique et à la robotique ainsi qu’a sa pro-

grammation, vient nous rejoindre 

6 ans et + :   Journée sportive Inter Structures à Lombron.  


