
Service Enfance Jeunesse 
Site Saint Mars la Brière 
20 allée des Châtaigniers 

72470 Saint Mars la Brière 
02.43.76.04.24 

ej.saintmarslabriere@cc-gesnoisbilurien.fr 

CDC Le Gesnois Bilu-

rien 

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 consécu-

tifs avec repas 

20.72€  22.29€  23.85€  25.42€  26.98€  28.54€  30.11€  

Forfait 5 demi journées 19.31€  21.02€  22.72€  24.44€  26.15€  27.86€  29.57€  

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 1/2h 0,48€  0,60€  0,71€  0,83€  0,94€  1.06€  1.17€  

Nuitée / mini séjours 13.01€ 13.49€ 13.97€ 14.45€ 14.93€ 15.41€ 15.89€ 

TARIFS COMMUNAUTAIRES*: 

*Pour les tarifs hors CDC se reporter au règlement intérieur ou site internet de la CDC 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

CONTACT: 

 L’inscription avant la date limite et via le portail famille est obligatoire. Passé ce délai, 
l’inscription est encore possible en fonction du nombre de places disponibles ( nous 
joindre par mail). 

Toute inscription entraîne la facturation. 
 
 Pour les 03/04 ans merci de prévoir un sac avec: une tenue de rechange, un drap, un 

oreiller et une couverture pour la sieste. 
 Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le service Enfance jeunesse 

communautaire sur le site Internet: www.cc-gesnoisbilurien.fr 
 Pour les sorties, prévoir un sac à dos avec casquette, gourde, crème solaire, baskets 

et tout autre matériel spécifique à l’activité 

Service Enfance Jeunesse 

Saint Mars la Brière 

Vacances d’été 2022 
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 

Inscriptions: 
Les inscriptions sont à faire sur le portail 
familles avant le vendredi 29 juin au soir. 

03/12 ans 

Horaires: 
Accueil matin: 7h30-9h00 
Animations: 9h00-17h00 
Accueil soir: 17h00-18h30 

Un Monde De Fou! 



  Et si on arrêtait de se demander comment va le 
monde?  
Et si, à la place, on le faisait changer de sens, tourner la 
tête à l’envers, imaginer le haut en bas et le bas en 
haut, des couleurs vives dans chaque regard, du tout pe-
tit et du très grand!  
Un peu de magie quoi?  
 Cet été nous avons décidé que dans l’imaginaire tout 
était permis alors si on pouvait en transposer un peu 
dans la réalité, pourquoi se priver! 
 
Prenez vos vêtements les plus colorés, vos coiffures les 
plus farfelues et c’est partis pour deux mois de Zinzins! 
 
 

 
Inscription à la demi journée possible, uniquement pour les moins de 6 ans. 

Fournir à votre enfant: une gourde, une serviette de table, une casquette et de la 
crème solaire, une tenue de rechange en cas de chaleur, une paire de basket et 

le matériel indispensable pour la sieste si — de 6 ans. 
 
 

Clôture des inscriptions et réservations sur le portail familles le 29 juin après cette date, 

contacter directement le site concerné, aucune inscription et réservation sur le portail ne se-

ront disponibles 

Service Enfance Jeunesse  SAINT MARS LA BRIERE 
Vacances d’Été 2022 

Mercredi 13 juillet: sortie piscine le matin 
Mardi 19 juillet: sortie Ludykid 
Mardi 26 juillet: randonnée à Pruillé le Chétif 
Jeudi 11 août: randonnée à Pruillé le Chétif 
Jeudi 19 août: sortie piscine 
Mardi 23 août: sortie piscine 
Jeudi 25 août: labyrinthe de maïs 
Lundi 29 août: journée festive 

 
 

03/05 
ans 

 

Mercredi 13 juillet: festymoove  
Du 11 au 13 juillet et du 21 au 22 juillet: mini séjour sur inscription 
Mercredi 20 juillet: Journée Olympique 
Mardi 26 juillet: randonnée à Pruillé le Chétif 
Vendredi 29 juillet: journée festive à Lombron 
Jeudi 11 aout: randonnée à Pruillé le Chétif 
Mercredi 17 aout: grand jeux en intercentre 
Mardi 23 aout: sortie piscine 
Jeudi 25 août: labyrinthe de maïs 
Lundi 29 août: journée festive 

 
 

06/07 
ans 

 

Vendredi 15 juillet: sortie piscine 
Mardi 19 juillet: CDOS (journée découverte de sports à Connérré) 
Mardi 26 juillet: randonnée à Pruillé le Chétif 
Jeudi 28 juillet: grand jeux 
Vendredi 29 juillet: journée festive à Lombron 
Juillet: construction d’une table de pique-nique en bois 
Jeudi 4 août: journée foot à Lavaré 
Jeudi 11 août: randonnée à Pruillé le Chétif 
Mercredi 17 août: grand jeux en intercentre 
Mardi 23 août: sortie piscine 
Jeudi 25 août: labyrinthe de maïs 
Lundi 29 août: journée festive 

 
 

08/10 
ans 

Et plus 
 

Le planning est susceptible de subir des modifications. 


