TARIFS COMMUNAUTAIRES*:
CDC Le Gesnois Bilurien
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Forfait 2 jours consécutifs avec repas

20.72€ 22.29€
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30.11€

Forfait 5 jours

51.81€ 55.72€
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Péri centre 1/2h

0,48€
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1.06€

1,17€

Service Enfance Jeunesse
TORCÉ EN VALLÉE

Vacances d’été
Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022

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

INFORMATIONS PRATIQUES:


L’inscription est obligatoire, elle est à déposer dans votre accueil périscolaire avant la date indiquée en première page. Passé ce délai, l’inscription
est encore possible en fonction du nombre de places restant.
Pour valider votre inscription, vous devez compléter le dossier, la fiche sanitaire et le coupon ci-joint et fournir les documents demandés (assurance
et vaccins)
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

CONTACT:
Service Enfance Jeunesse
Site Torcé en Vallée
6, place de la mairie
72 110 Torcé en Vallée
02.43.24.21.95
ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr

Horaires:
Inscriptions:
L’inscription se fait via le portail famille
« ALSH ETE 2022 » entre le 8 et le 29 juin

Accueil matin: 07h00-09h00
Animations: 09h00-17h00
Accueil soir: 17h00-19h00

3 / 5 ans
Du 8 au 15 juillet : Bienvenu au Pays Imaginaire tu vas rencontrer les enfants perdu, Peter Pan, le capitaine crochet. Une belle aventure en vue
Du 18 au 22 juillet : Les pyjamasques ont décidé de te rendre visite et de
t’apprendre leurs supers pouvoirs tu es prêt ?
MINI-CAMP À

Du 25 au 29 juillet : Au programme visite et découverte de plusieurs pays
passage en Grèce, escale en Arabie, nous irons également du côté de la Polynésie
et de l’Amérique du Sud , prépare toi !
Prépare toi à passer des supers vacances, tes animatrices ont prévu un super programme, au
cours du mois il y auras :

6 / 11 ans
Du 8 au 15 juillet : Cette semaine sera rythmée par des épreuves sportives,
de l’aventure. Fabrication et concours du bateau le plus rapide, jeux d’aventuresdans Torcé. ...

- Journée à Tuffé pour tout le centre
- Journée Piscine pour tout le centre.
- Journée CDOS pour les plus de 7 ans
- Journée sportive pour les 6/7 ans
- Atelier sophrologie pour les 3/5 ans
- Cours de danse Street et Polynésienne
- Journée Fête foraine
- Sortie à Papea 3/5 ans
- Journée Grands jeux

Du 18 au 22 juillet : 3, 2, 1 Action prépare toi à prendre un rôle dans la super production du dernier film des supers héros de Torcé
Du 25 au 29 juillet : Au programme visite et découverte de plusieurs pays
passage en Grèce, escale en Arabie, nous irons également du côté de la Polynésie
et de l’Amérique du Sud , prépare toi !

A savoir pour les animations ! Places limitées !
Attention les plannings peuvent subir des modifications.

11/12 et 25/26 juillet

