
(entrée au collège)
À partir de 11 ans

Vacances juillet août 2022

Organisé par la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
 

Inscriptions 
uniquement via le portail familles du 08 au 29 juin 2022

Inscriptions sur le portail familles
Dans l'onglet "Choix de la commune, vous devez sélectionner Animsados"

Clôture des inscriptions et réservations sur le portail familles le 29 juin,
après cette date, contacter directement le service Anims'Ados par mail à
animsados@cc-gesnoisbilurien.fr, aucune inscription et réservation sur le

portail ne seront disponibles 
 
 

Contacts
animsados@cc-gesnoisbilurien.fr

02 43.54.80.49



Les sorties
De 9h à 17h

Pour la sortie Futuroscope, Rdv à 7h15 à
Lombron, 2 rue des justes parmi les
Nations (parking du centre médical
pluridisciplinaire). Attention pas de
navettes pour Bouloire, Connerré et

Savigné. Retour pour 18h45         
 

Les grands
jeux
De 9h à 17h

 

Au fil de
nos envies

De 14h à 17h

 

DU 11 AU 29 JUILLET ET DU 22 AU 26 AOÛT

 
 

      Wake Paradise le vendredi 15/07
PAPEA le jeudi 21/07

Piscine le mercredi 27/07
Futuroscope le jeudi 28/07

       (Tarif à la journée pour cette sortie, de 28€ à 36,40€)

   Base de loisirs de Tuffé le 25/08

 

Les soirées
De 14h à 21h30

 
Attention! pas d'accueil les lundis matins (11, 18 et 25 juillet / 26 août)

et les matins du mercredi 20 juillet et du mardi 23 août. Les
animations débuteront à 14h.  

     ATELIERS CRÉATIFS ET
LUDIQUES

TOUS LES LUNDIS APRÈS MIDI ET... 

                       
                       Exemples : 
    Réalisation d'une fontaine à jus de fruits
    Création mobiliers en palettes
    Basket, foot... au city stade

 
 

Tournoi de foot le mardi 12/07
Pokémon le mercredi 13/07
Fête du sport le mardi 19/07

Disney le vendredi 22/07
   Koh Lanta le mardi 26/07

(canoé, natation...)
Water World le mercredi 27/07

Le Big Quizz Kahoot le
mercredi 24/08

 
Soirée Cluedo & apéro-dinatoire

 le mercredi 20/07
Repas & Piscine en nocturne 

le mardi 23/08 
 
 



 

 
 
 

Certaines journées sont volontairement peu détaillées
pour permettre aux jeunes d'initier leurs propres

activités. L'idée étant d'accompagner les jeunes dans la
prise de décision et la participation au contenu de ces

journées.
L'équipe d'animation composée de binôme sur chaque

site d'accueil proposera une activité et accompagnera les
jeunes qui souhaitent réaliser leurs propres activités.

 
 
 
 
 

L'ÉQUIPE DES REPORTERS/CRÉATION D'UNE PAGE
YOUTUBE

 

Tu es intéressé pour faire de la prise de photos, interviews et
montage... parles en avec l'équipe d'animation

Nos repas 

L'UTILISATION DES TÉLÉPHONES PORTABLES
 

Pour rappel, l'utilisation du téléphone portable est tolérée
uniquement sur les temps informels (temps  après le repas et
après le goûter) .  De plus son utilisation doit se faire dans le
respect des règles de bonnes conduites rappelées dans les

règles de vie de chaque site d'accueil du service Anims'ados

 
Repas salades et barbecue le

mardi 12/07
Repas barbecue le vendredi

29/07
 
 
 
 

 
 
 



Lieu de rendez-vous pour les animations 

Connerré : Ecole Jean Rostand, 16 rue de la Gare à 9h le matin et retour pour 17h.
Bouloire : rue de la jugerie départ à 9h le matin et retour pour 17h.

Péri centre, uniquement sur les alsh Enfance, de l'ouverture jusqu'à 8h30 et de 17h30 jusqu'à la fermeture.

Attention ! pas d'accueil les lundis matins et les matins du mercredi 20 juillet et du mardi 23
août. Les animations débuteront sur Savigné et Lombron à 14h.
Les navettes des lundis en juillet, du mercredi 20 juillet et du mardi 23 août
-départ de Bouloire et Connerré à 13h30 et retour à 17h pour les lundis et 21h45 le mercredi 20
juillet et le mardi 23 août. 
Pas de navettes pour la journée au Futuroscope du jeudi 28 juillet, le rendez-vous est à Lombron
au 2 rue des justes parmi les nations (cabinet médical pluridisciplinaire).

Savigné l'Evêque : Local Jeunes, rue Saint Barthélémy
Lombron : Local Jeunes, 16 rue de Torcé
Accueil sur les deux sites d'animations à partir de 8h30

Un ramassage pour le transport des jeunes de Bouloire vers le site
de Lombron et des jeunes de Connerré vers le site de Savigné.
                                          

En fonction du quotient familial "QF"
Pas d'inscription à la 1/2 journée, au minimum à la journée avec le repas sauf pour les après-
midi du lundi 11, 18, 25, du mercredi 20 juillet  et du mardi 23 août.
Pour les tarifs hors CdC, se reporter au règlement intérieur visible sur le site internet www.cc-
gesnoisbilurien.fr

Tarifs

Un dispositif exceptionnel est déployé sur le territoire pour offrir des accueils et des temps
d'animations réunissant les conditions de sécurité sanitaires.
Attention ! Modification possible selon la situation sanitaire.

 

Les jeunes doivent se munir d'un sac contenant une gourde, casquette, lunettes de soleil,
crème solaire, affaires de rechanges, maillot de bain, serviette de plage.
Attention pour l'activité canoë du 27 juillet et du téléski nautique du 15 juillet un test
d'aisance aquatique sera exigé.

Au quotidien


