
TARIFS COMMUNAUTAIRES*: 

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  

Journée avec repas 12.19€ 13.11€ 14.03€ 14.95€ 15.87€ 16.79€ 17.71€ 

Forfait 2 jours 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€  

Péri centre 1/2h 0,48€  0,60€  0,71€  0,83€  0,94€  1.06€  1,17€  

Supplément mini-camps 13.01€ 13.49€ 13.97€ 14.45€ 14.93€ 15.41€ 15.89€ 

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

L’inscription est obligatoire via le portail famille avant le 29 juin 2022 .  Passé ce délai, l’inscrip-
tion est encore possible en fonction du nombre de places restantes. 

Pour valider votre inscription , vous devez compléter le coupon ci-joint. 
Si c’est la première fois que vous utilisez le service , merci de bien remplir la fiche sani-

taire et les différentes autorisations.  
Toute inscription entraîne la facturation. 

 Pour les 3/5 ans merci de prévoir un sac avec: une tenue de rechange, un drap, un oreil-
ler 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, il est parfois possible qu’il y ai des modifications (lieu, date, horaires…). Il 
existe un nombre de place maximum pour chaque sortie, votre inscription sur le portail 
famille ne vous garantie la participation de votre enfant à celle-ci , vous serez placé en 
liste d’attente. 

 Pour l’inscription aux nuitées sur Connerré, merci d’envoyer un mail à 
ej.savigneleveque@cc-gesnoisbilurien.fr . Réservé aux 6-7ans . 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

CONTACT: 

Service Enfance Jeunesse 
Site Savigné l’Evêque 
22 bis rue de la pelouse 
72460 Savigné l’Evêque 

ej.savigneleveque@cc-gesnoisbilurien.fr 

Service Enfance Jeunesse 

Savigné l’Evêque 

Vacances d’Eté 2022 
Du vendredi 08 juillet au mercredi 31 août  3/10 ans 

Inscriptions et réservations: 
 
Elles sont ouvertes du 08/06/22 au 
29/06/22 et se font obligatoirement via 
le portail famille disponible sur le site: 
 https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/ 

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



Commentaires: 

 
 

 

Du 18 au 22 juillet 2022 

3-5ans: Mettez vos bottes et vos salopettes, la ferme nous attend. 

Sortie à la ferme le 21 juillet 

6-7ans: Les JO s’invitent pour une semaine ultra-sportive. 

Sortie multisport le 20 juillet 

8-10ans:  Vous pourrez vous essayer à des sports en tout genre pour une semaine de 

folie. 
Sortie Multisport le 19 juillet 

Du 08 au 15 juillet 2022  

3-5ans: « Disney»:Les enfants plongeront dans un univers féérique et fantas-

tique. 
Sortie piscine le 15 juillet 

6-7ans: « Universal studio ».Nous tenterons de trouver le super héros en chacun 

de nous.  
Sortie à Tépacap le 12 juillet / Nuitée sur Connerré le 12 et 13 juillet 

8-10ans:  « Nature ». Préparez-vous bien car la nature peu parfois être hostile… 

Sortie piscine le 13 juillet 

Du 25 au 29 juillet 2022  

3-5ans: A la découverte du monde du spectacle et de ses coulisses. 

Sortie à Ludikid le 27 juillet 

6-7ans: Préparez-vous jeunes explorateurs, nous partons à la découverte des 

animaux du monde. 
Sortie au zoo le 26 juillet / Nuitée sur Connerré le 27 et 28 juillet 

8-10ans:  Sensibilisation au monde du spectacle, les stars de Savigné font leur show! 
Sortie à Papéa le 26 juillet 

Pour le mois de  

JUILLET 2022 

nous vous proposons: 

Commentaires: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Du 01 au 05 août 2022 

3-5ans: « Action »  

Le monde cinéma n’aura plus au-

cun secret pour vous. 

Sortie au lac de Spay le 4 août 

6-10ans: Création d’une affiche de 

cinéma et d’un clap, découverte 

des stars d’Hollywood, voici le pro-

gramme de cette semaine. 

Sortie Cinéma le 2 août 

Du 8 au 12 août 2022 

3-5ans: Création de médailles et 

coupes, découverte de nouveaux 

sports… Le sport dans tous ses états. 

Sortie piscine le 10 août 

6-10ans: Chaque jours les enfants 

devront se battre pour gagner des 

points et remporter les olympiades. 

Sortie piscine le 10 août 

Du 16 au 19 août 2022 

3-5ans: Semaine commune avec les 

6-10 ans. Les enfants vont devenir 

des petits chimistes et tenter de 

nombreuses expériences. 

Sortie surprise le 17 août 

6-10ans: Semaine commune avec 

les 3-5ans. Mettez vos blouses, vous 

serez plongés dans le monde des 

sciences et du surnaturel. 

Sortie Fort Boyard le 17 août 

Du 22 au 31 août 2022 

3-10ans:  

Une semaine surprise pour finaliser les 

vacances. Chaque jours les enfants 

pourront raconter et partager leurs 

vacances avec leurs camarades 

mais surtout l’équipe d’animation 

prévoit de vous surprendre!!!  

Pour le mois de  

AOUT 2022 

nous vous proposons: 


