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Ardenay-sur-Mérize
8 au 29 juillet
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Bouloire
8 juillet au 31 août
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Connerré
8 au 29 juillet / 16 au 31 août
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Le Breil-sur-Mérize
8 au 29 juillet / 22 au 31 août
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Lombron
8 au 29 juillet / 22 au 31 août
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Montfort-le-Gesnois
8 au 29 juillet
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Saint-Mars-la-Brière
8 juillet au 31 août

Page 13

Savigné-l’Évêque
8 juillet au 31 août
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Torcé-en-Vallée
8 au 29 juillet

 19 et 20 juillet  
 Journées Jeux Olympiques 

 29 juillet 
 Journée Récréative  

à Lombron  

Mini-camps

Temps forts

Pour  
TOUS

EN JUILLET

EN JUILLET

2 jours et 1 nuit à Connerré
Renseignements auprès  
des accueils de loisirs
6-8 ans



Inscriptions 
& réservations :
Les inscriptions et réservations aux Accueils de Loisirs sont  
à réaliser sur le  PORTAIL FAMILLES  jusqu’au mercredi 29 juin.
Après cette date, nous vous invitons à contacter directement le 
site concerné.
Inscriptions à la demi journée, uniquement pour les moins de 6 ans. 
Pour valider votre inscription, merci de mettre à jour vos informations  
et de compléter l’ensemble des rubriques de la fiche enfant :

• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Autorisations (photo, transport, personnes autorisées…)
• Informations sanitaires (vaccins, allergies…)

Contact facturation :
portailfamilles@cc-gesnoisbilurien.fr

Matériel à fournir :
Gourde, serviette de table, casquette, crème solaire, tenue de re-
change en cas de chaleur, paire de basket et le matériel indispen-
sable pour la sieste.

Tarifs :
QF moins

de 500
QF

501-700
QF

701-900
QF

901-1100
QF

1101-1300
QF

1301-1500 QF >1500

Journée 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€

Repas 3,11€ 3,22€ 3,34€ 3,45€ 3,57€ 3,68€ 3,80€

Péri-centre  
Demi-heure 0,48€ 0,60€ 0,71€ 0,83€ 0,94€ 1,06€ 1,17€

Mini-camp 13.01€ 13,49€ 13,97€ 14,45€ 14,93€ 15,41€ 15,89€

Pour les tarifs hors CdC, rendez-vous sur www.cc-gesnoisbilurien.fr



Mini-camps
Cette année encore, nous proposons aux enfants  
âgés de 6 à 8 ans de s’initier aux séjours. 

Les enfants seront accompagnés par les animateurs  
de leur Accueil de Loisirs pendant 2 jours et une nuit  
à Connerré.

Renseignements & Inscriptions :
Par mail auprès de l’Accueil de Loisirs concerné.

Tarifs :
• QF moins de 500 : 13.01€
• QF 501-700 : 13,49€
• QF 701-900 : 13,97€
• QF 901-1100 : 14,45€
• QF 1101-1300 : 14,93€
• QF 1301-1500 : 15,41€
• QF >1500 : 15,89€



du 8 au 29 juillet
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 Du 8 au 15 juillet : La faune et la flore 
Fabrication d’un hôtel à insectes, d’un nichoir à oiseaux, 
d’une fourmilière et de fleurs avec messages d’amour...

 8/11 ans :  Journée 12 travaux d’Astérix

 Du 18 au 22 juillet : Sportez-vous bien 
Confection d’un porte-clés, d’un panier de basket,  
d’une catapulte et d’un jeu de palet...

 6/7 ans :  Course Mario kart À Bouloire
 6/8 ans :  Mini-camp sur inscription, 21 au 22 juillet

 Du 25 au 29 juillet : Fête foraine 
Création de jeux pour la fête du centre, préparation  
de gâteaux, décos...

 6/11 ans :  Journée récréative à Lombron 
 moins de 6 ans :  Structures gonflables au Breil
 6/8 ans :  Mini-camp sur inscription, 27 au 28 juillet
+ Fête du centre, jeudi 28 juillet

 Du 22 au 31 août : Far West et en route pour la rentrée 
 Accueil au Breil-sur-Mérize !
Fer à cheval en pâte à sel, coiffe indienne, création de son har-
monica, cadre photo, porte-clés, pot à crayon et semainier.

+ Visite du refuge SPA, 8 ans et +

Programme

Ardenay- 
sur-Mérize

Horaires :
Péri matin : 7h30 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.ardenaysurmerize@cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 89 92 00
2 rue des Freteaux 72370 Ardenay-sur-Mérize

Les plus :
 11 au 15 juillet : 

+ Ferme des Dahlias
+ Terra Botanica

 18 au 22 juillet : 
+ Journée Olympique 
+ Journée à Lavaré

 25 au 29 juillet : 
+ Poney à Lombron
+ Papéa

 22 au 31 août : 
+ Visite d’un refuge SPA
+ Piscine

du 8 au 29 juillet
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 3-5 ans / ARTISTES EN FOLIE 
Nous proposons à vos enfants de s’amuser, découvrir, sti-
muler leurs sens et s’exprimer librement à travers la pra-
tique de différents arts tels que l’art visuel, la musique, la 
cuisine, la sculpture, la scène et la littérature. L’entraide et 
la confiance en soi seront développés à travers les diverses 
animations organisées.

 8 au 15 juillet  La folie des émotions
 18 au 22 juillet  La folie des couleurs
 25 au 29 juillet  Kermousse en folie
 1 au 5 août  La folie des aventuriers
 8 au 12 août  Les artistes en folies
 16 au 19 août  Le poisson dans tous ses états
 22 au 31 août  Ferme en folie

 6-7 ans / AVENTURIERS EN FOLIE 
Que vos enfants prennent leur sac de voyage pour vivre des 
aventures intemporelles et flirter avec leurs rêves. Création 
d’objets, spectacles, ateliers sportifs…, afin que les com-
pétences de tous soient valorisées et que chacun ressorte 
grandi de ses vacances, nous vous proposons des thèmes 
stimulants, à la fois ludiques et culturels.

 8 au 15 Juillet  A la rencontre des Indiens
 18 au 22 Juillet  Le monde de Mario
 25 au 29 Juillet  La vie de château

 6-11 ans en août 
 1er au 5 août  La folie du Baby
 8 au 12 août  Les jeux Oufissimes
 16 au 19 août  La chasse au trésor
 22 au 31 août  Les touristes à la campagne et vive la rentrée

 8-11 ans / LA FOLIE DES GRANDEURS 
De nombreux défis attendent vos enfants, le génie est à 
l’honneur cet été avec la découverte, l’invention et la repro-
duction de machines épatantes ! A travers le temps et au 
rythme fou de leur imagination, vos enfants seront acteurs 
de leurs vacances en élaborant et conduisant des projets 
animés individuels et collectifs.

 8 au 15 juillet  Les 12 travaux d’Astérix
 18 au 22 juillet  Les aventures de Tintin
 25 au 29 juillet  Robotique

Horaires :
Péri matin : 7h00 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.bouloire@cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 35 09 50
Rue de la Jugerie 72440 Bouloire

du 8 juillet au 31 août

Bouloire

Les plus :
 3-5 ans : 

+ Tepacap’, mercredi 13 juillet
+ Ludykid, jeudi 11 août
+ La ferme de Nono, jeudi 25 août

 6-11 ans : 
+ Équitation, mercredi 13 juillet
+ Vertical’Art, jeudi 11 août
+ Festymoove, mardi 23 août

 Pour tous : 
+ Baignade au domaine de Houssay,  
    jeudi 21 juillet
+ Découverte de la commanderie d’Arville,  
   mercredi 27 juillet
+ Spaycific’zoo, mercredi 3 août
+ Piscine des Atlantides, jeudi 18 août

Programme
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Programme
 Du 8 au 15 juillet : 
LES MATERNELS : Danse et Spectacle Création d’un 
spectacle et venue d’une conteuse, découverte de l’uni-
vers du spectacle. 
LES GRANDS : La Préhistoire Une sortie prévue en forêt, 
poterie, fresque et la découverte de la confection du 
«Feu».

 Du 18 au 22 juillet : 
LES MATERNELS : Les Animaux Sortie découverte et 
piscine, rencontre surprise avec un Pirate ! 
Sortie Olympique pour les 6-7 ans à Saint-Mars-la-Brière.
Nuit de camp possible à Connerré pour les 6-7 ans du 
Lundi 18 au mardi 19 juillet (10 places)
LES GRANDS : Les Vikings Sortie Piscine et journée CDOS 
à Connerré.  

 Du 25 au 29 juillet : 
LES MATERNELS : Le Cirque Sortie dans un parc et mise 
en place d’un spectacle. 
Nuit de camp possible à Connerré pour les 6-7 ans du 
Lundi 25 au mardi 26 juillet (8 places)
LES GRANDS : Dans le Futur Sortie Bowling, piscine, sor-
tie Jeux à Lombron pour clôturer le mois ! 

 Du 16 au 19 août : 
LES MATERNELS : La Forêt Enchantée Sortie prévue et 
activités fantastiques.
LES GRANDS : Découvertes des métiers Les enfants iront 
à la rencontre, chaque jour, d’un métier différent.

 Du 22 au 26 août : 
POUR TOUS LES ENFANTS : Les Pirates Les enfants 
partiront à l’aventure et à la recherche du trésor de l’île 
mystérieuse. Sortie piscine.

 Du 29 au 31 août : 
LES MATERNELS : La fin des Vacances ! Sortie piscine.
LES GRANDS : La Forêt Enchantée Activités autour du 
fantastique et du féerique. Sortie prévue.

Horaires :
Péri matin : 7h30 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.connerre@cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 76 95 57
13 avenue de Verdun 72160 Connerré

du 8 au 29 juillet 
et du 16 au 31 août

Connerré

Les plus :
 Les maternels : 

+ Spectacle
+ Sortie découverte

 Les grands : 
+ Sortie en forêt
+ Sortie piscine et bowling

 Pour tous : 
+ Sortie piscine
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Programme
 Du 8 au 15 juillet : La faune et la flore 
Fabrication d’un hôtel à insectes, d’un nichoir à oiseaux, 
d’une fourmilière et de fleurs avec messages d’amour...

 8/11 ans :  Journée 12 travaux d’Astérix

 Du 18 au 22 juillet : Sportez-vous bien 
Confection d’un porte-clés, d’un panier de basket,  
d’une catapulte et d’un jeu de palet...

 6/7 ans :  Course Mario kart À Bouloire
 6/8 ans :  Mini-camp sur inscription, 21 au 22 juillet

 Du 25 au 29 juillet : Fête foraine 
Création de jeux pour la fête du centre, préparation  
de gâteaux, décos...

 6/11 ans :  Journée récréative à Lombron 
 moins de 6 ans :  Structures gonflables au Breil
 6/8 ans :  Mini-camp sur inscription, 27 au 28 juillet
+ Fête du centre, jeudi 28 juillet

 Du 22 au 31 août : Far West et en route pour la rentrée 
Fer à cheval en pâte à sel, coiffe indienne, création de son har-
monica, cadre photo, porte-clés, pot à crayon et semainier.

+ Visite du refuge SPA, 8 ans et +

Horaires :
Péri matin : 7h30 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.lebreilsurmerize@cc-gesnoisbilurien.fr
02 72 88 40 73
Allée des Chênes 72370 Le Breil-sur-Mérize

du 8 au 29 juillet  
et du 22 au 31 août

Le Breil-
sur-Mérize

Les plus :
 11 au 15 juillet : 

+ Ferme des Dahlias
+ Terra Botanica

 18 au 22 juillet : 
+ Journée Olympique 
+ Journée à Lavaré

 25 au 29 juillet : 
+ Poney à Lombron
+ Papéa

 22 au 31 août : 
+ Visite d’un refuge SPA
+ Piscine



10

Programme
 Du 8 au 15 juillet : autour de l’eau 
 3 à 11 ans : journée à l’étang de Tuffé. Le matin, jeu de 
piste et chasse aux trésors vous ferons découvrir les mer-
veilles 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 : Mini-camp à Connerré du lundi 11 au mardi 12 

 Du 18 au 22 juillet : 

 Moins de 6 ans : à la découverte 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.
Une surprise vous attend.

 Plus de 6 ans : le sport en nous
 6 à 11 ans : Une surprise vous attend, venez avec des vê-
tements de sport.
 6 à 7 ans : Journée olympique à Saint-Mars-la-Brière
 8 ans et + : Journée du Comité Départemental Olympique 
et Sportif à Connerré
 6 à 8 ans : Mini-camp à Connerré du lundi 18 au mardi 19

 Du 25 au 29 juillet : tour du monde 
 3 à 11 ans : La Fête Foraine s’installe à Torcé-en-Vallée,  
venez passer la journée avec nous.
 3 à 5 ans : L’été sera chaud, alors tous à l’eau à Sittellia et 
les poneys vous promèneront durant l’après-midi.
 8 ans et + : initiation au Légo Mécanique et à la robotique 
ainsi qu’à sa programmation
 6 ans et + : Journée sportive Inter Structures à Lombron.

 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, rebon-
dissements et jeux géants.
Les enfants vivront des instants intenses et inoubliables.
 Alors prêts pour le voyage ?

Horaires :
Péri matin : 7h15 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri du soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr 
02 43 76 28 42
16 rue de Torcé 72450 Lombron

 du 8 au 29 juillet  
et du 22 au 31 août

Lombron

Les plus :
 Moins de 6 ans : 

+ Visite d’une ferme
+ Piscine et poneys

 8 ans et plus : 
+ Légo Mécanique
+ Escalade
+ Kamishibaï

 Pour tous : 
+ Journée à Tuffé
+ Chasse aux trésors
+ Histoires contées
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Programmedu 8 au 29 juillet

Horaires :
Péri matin : 8h00 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h00
Horaires navettes vers Lombron en août :
Péri matin : 8h00 à 8h45
Péri soir : 17h00 à 18h00

Contacts :
ej.montfortlegesnois@cc-gesnoisbilurien.fr 
02 43 76 27 39
70 grande rue 72450 Montfort-le-Gesnois

Montfort-
le-Gesnois

Les plus :
+ Ferme pédagogique
+ Sorties ludiques 
+ Initiation aux arts du cirque
+ Danse
+ Histoires contées
+ Relaxation

 LES 3-5 ANS : 
 du 8 au 15 juillet : 
Tous rêvent de remporter KOH-LANTA. 
Au départ ils seront une vingtaine mais attention. 
A la fin il n’en restera qu’un !!!
 du 18 au 22 juillet : 
Pendant cette semaine, les animaux débarquent à 
l’accueil de loisirs, ouvre bien les yeux !!! Création de 
masques.
 du 25 au 29 juillet : 
Nous vous emmènerons voyager à travers le monde ma-
gique de Disney !

 LES 6-11 ANS : 
 du 8 au 15 juillet : 
Durant cette semaine, venez découvrir le monde du 
cirque. Tous ensemble, avec l’aide de professionnels, nous 
montrons notre propre spectacle !
 du 18 au 22 juillet : 
Durant ces 5 jours, nous allons visiter le monde et ap-
prendre leurs cultures, à travers leurs danses, plus éton-
nante et plus magnifiques les unes que les autres.
 du 25 au 29 juillet : 
Venez découvrir le camping ALMAFLO, vous vivrez au 
rythme des animations et des soirées endiablées.
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Programme
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 petit 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 parti pour deux mois de Zinzins !

 3-5 ans : 
Mercredi 13 juillet : sortie piscine le matin
Mardi 19 juillet : sortie Ludykid
Jeudi 19 août : sortie piscine

 6-7 ans : 
Mercredi 13 juillet : festymoove
Du 11 au 13 juillet et du 21 au 22 juillet : mini-camp
Mercredi 20 juillet : Journée Olympique
Vendredi 29 juillet : journée festive à Lombron
Mercredi 17 août : grands jeux en intercentre

 8-11 ans : 
Vendredi 15 juillet : sortie piscine
Mardi 19 juillet : journée découverte de sports à Connerré
Jeudi 28 juillet : grands 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
Mercredi 17 août : grand jeux en intercentre

du 8 juillet au 31 août

Horaires :
Péri matin : 7h30 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.saintmarslabriere@cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 76 04 24
Allée des Châtaigniers 72470 Saint-Mars-la-Brière

Saint-Mars-
la-Brière

Les plus :
 Pour tous : 

+ Randonnée à Pruillé-le-Chétif, 26 juillet 
+ Randonnée à Pruillé-le-Chétif, 11 août 
+ Piscine, 23 août
+ Labyrinthe de maïs, 25 août
+ Journée festive, 29 août
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Programme
 Du 8 au 15 juillet : 
 3-5 ans :  « Disney » : Les enfants plongeront dans un uni-
vers féerique et fantastique. 
 6-7 ans : « Universal studio ». Nous tenterons de trouver le 
super héros en chacun de nous. 
Mini-camp sur Connerré du 12 au 13 juillet 
 8-10 ans : « Nature ». Préparez-vous bien car la nature peut 
parfois être hostile.

 Du 8 au 22 juillet : 
 3-5 ans :  Mettez vos bottes et vos salopettes, la ferme nous 
attend. 
 6-7 ans : Les JO s’invitent pour une semaine ultra-sportive. 
 8-10 ans : Vous pourrez vous essayer à des sports en tout 
genre pour une semaine de folie. 

 Du 25 au 29 juillet : 
 3-5 ans :  A la découverte du monde du spectacle et de ses 
coulisses. 
 6-7 ans : Préparez-vous jeunes explorateurs, nous partons à 
la découverte des animaux du monde. 
Mini-camp sur Connerré du 27 au 28 juillet 
 8-10 ans : Sensibilisation au monde du spectacle, les stars 
de Savigné font leur show ! 

 Du 1er au 05 août : 
 3-5 ans :  « Action » Le monde cinéma n’aura plus aucun 
secret pour vous. 
 6-10 ans : Création d’une affiche de cinéma et d’un clap, 
découverte des stars d’Hollywood

 Du 8 au 12 août : 
 3-5 ans :  Création de médailles et coupes, découverte de 
nouveaux sports… Le sport dans tous ses états.  
 6-10 ans : Chaque jours les enfants devront se battre pour 
gagner des points et remporter les olympiades. 

 Du 16 au 19 août : 
 3-5 ans :  Les enfants vont devenir des petits chimistes et 
tenter de nombreuses expériences. 
 6-10 ans : Mettez vos blouses, vous serez plongés dans le 
monde des sciences et du surnaturel. 

 Du 22 au 31 août : 
Une semaine surprise pour finaliser les vacances. Chaque 
jours les enfants pourront raconter et partager leurs va-
cances avec leurs camarades mais surtout l’équipe d’anima-
tion prévoit de vous surprendre !!!

Horaires :
Péri matin : 7h30 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 18h30

Contacts :
ej.savigneleveque@cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 54 80 48
rue de la libération 72460 Savigné-l’Évêque

du 8 juillet au 31 août

Savigné- 
l’Évêque

Les plus :
 3-5 ans : 

+ Piscine, 15 juillet / 10 août
+ Sortie à la ferme, 21 juillet
+ Ludikid, 27 juillet
+ Sortie au lac de Spay, 4 août
+ Sortie surprise, 17 août

 6-7 ans : 
+ Tépacap, 12 juillet
+ Journée multisport, 20 juillet
+ Zoo, 26 juillet

 6-10 ans : 
+ Cinéma le 2 août
+ Piscine, 10 août
+ Fort Boyard, 17 août

 8-10 ans : 
+ Piscine, 13 juillet / 10 août
+ Journée multisport, 19 juillet
+ Papéa, 26 juillet
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Programme
 Du 8 au 15 juillet :  
 3 - 5 ans :  Bienvenue au Pays Imaginaire, tu vas rencontrer 
les enfants perdus, Peter PAN et le Capitaine Crochet. Une 
belle aventure en vue.
 6 - 11 ans : Cette semaine sera rythmée par des épreuves 
sportives, de l’aventure. Fabrication et concours du bateau 
le plus rapide, jeux d’aventure dans Torcé. 

 Du 18 au 22 juillet :  
 3 - 5 ans : Les pyjamasques ont décidé de te rendre visite 
et de t’apprendre leurs supers pouvoirs, tu es prêt ? 
 6 - 11 ans : 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 :  
 Pour tous : 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 !

Horaires :
Péri matin : 7h00 à 9h00
Accueil de Loisirs : 9h00 à 17h00
Péri soir : 17h00 à 19h00

Contacts :
ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 24 21 95
6 place de la mairie 72110 Torcé-en-Vallée

du 8 au 29 juillet

Torcé- 
en-Vallée

Les plus :
+ Journée à Tuffé, pour tous 
+ Piscine, pour tous 
+ Journée Olympique, plus de 7 ans 
+ Journée sportive, les 6/7 ans 
+ Atelier sophrologie, pour les 3/5 ans 
+ Cours de danse Street et Polynésienne 
+ Journée Fête foraine 
+ Sortie à Papéa 3/5 ans 
+ Journée Grands jeux
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Voici 
mon programme !
Mes jours à l’accueil de loisirs :

Mes sorties :



Ce document a été rédigé à titre informatif. 
Les programmations indiquées peuvent évoluer.
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Le Gesnois Bilurien
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Communauté de Communes


