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des temps forts

des découvertes

du partage

des jeux
du sport

des sorties

Pour  
TOUS





Inscriptions 
et réservations :

Les inscriptions et réservations aux Accueils de Loisirs sont  
à réaliser sur le  PORTAIL FAMILLES  jusqu’au jeudi 2 février 2023.
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 rechange en cas de chaleur, paire 
de basket et le matériel indispensable 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€

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

https://portail3.aiga.fr/index.php5?client=11084
mailto:portailfamilles%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
http://www.cc-gesnoisbilurien.fr
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Horaires :
Péricentre matin : 7h30 à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h30

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

Ardenay-sur-Mérize
du 13 au 17 février

Rénovation de l’abeille Maison pour Tous, 
avec des fleurs en plastique, du panneau 

d’accueil, du moulin à vent.
Nous fabriquerons des crayons de couleurs 

géants avec des pieux et un abreuvoir à 
oiseaux.

et dernier jour
Boum, bonbons et gâteaux !

Sorties :
- Ludykid, pour les moins de 7 ans
- Bowling, pour les 7 ans et plus

Décorons
l’extérieur

de laMaison pour Tous

mailto:ej.ardenaysurmerize%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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Horaires :
Péricentre matin : 7h à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h30

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

Bouloire
du 13 au 24 février 

Semaine du 20 au 24 Février

Pour les 3/5 ans : 

Voyages au pays des contes
Pour les 6/11 ans : 

Le centre de loisirs fait le cirque

Semaine du 13 au 17 Février 
Pour les 3/5 ans : 

Vive le vent d’hiver
Pour les 6/11 ans : 

À fond la forme !

Temps forts : 
Pour les 3/5 ans : conteuse, jeu-
di 23 février matin et matinée 
à la bibliothèque de Bouloire, 
vendredi 24 février matin
Pour les 6/11 ans : rencontre 
sportive au club des cèdres 
avec Connerré, mardi 14 février 
à 14h

Sorties :
- Spectacle Tascabilissimo, 
mardi 14 février, pour tous
- Cinéma Ernest et Célestine :  
le voyage en Charabie, 
vendredi 17 février, pour tous

Carnaval
Mardi 21 Février, le centre fait 
son carnaval, nous t’invitons à 
prévoir ton déguisement  
si tu en as un !

mailto:ej.bouloire%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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Horaires :
Péricentre matin : 7h30 à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h30

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

Connerré
du 13 au 24 février 

Semaine du 13 au 17 Février : pour petits et grands

Activités autour du Moyen-âge, des princesses et des princes, dé-
couverte du patrimoine ancien de la commune de Connerré.

Pour les petits
Semaine du 20 au 24 Février :

Et pour les grands

Temps forts : 
Pendant les 2 semaines des 
rencontres seront organisées 
avec d’autres accueils de loisirs 
sur une journée, pour les petits 
et les grands.  

Sorties :
1e semaine :  
pour petits et grands :  
- Spectacle Tascabilisimo,  
à Montfort-le-Gesnois
- Rencontre sportive aux 
Cèdres avec les grands 
- Cinéma pour tous
2e semaine : 
- Jim and Jump, pour les petits
- Vertical Art, pour les grands

Information :
Tous les enfants sont à déposer et à récupérer à La Maison des Enfants le matin comme le soir. 

Les légendes du Roi Arthur

Des activités pour les petits autour des expressions françaises et 
autour de la montagne pour les grands

Haut comme 3 pommes et alors ?
La Montagne

mailto:ej.connerre%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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Horaires :
Péricentre matin : 7h30 à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h30

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

Le Breil-sur-Mérize
du 20 au 24 février

L’éveildes sens
Fabrication de savons, de bougies et de masques comestibles 
pour le visage. Confection de coussins et d’une pochette à 
savon. Massages, sophro, yoga...

Temps fort :
Le CDOS viendra sur site pour 
un escape game olympique.

Sorties :
- Jim and jump, pour les moins 
de 6 ans. 
- Patinoire, pour les plus de 6 ans

mailto:ej.lebreilsurmerize%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
https://sarthe.franceolympique.com/
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Horaires :
Péricentre matin : 7h15 à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre du soir : 17h à 18h30

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

Information :
Merci de prévoir un sac avec des vêtements de pluie, une gourde, des chaussures de sport et du rechange  

et d’habiller vos enfants, avec des vêtements qui ne craignent pas la peinture.

Lombron
 du 13 au 17 février

Temps forts : 
Découverte de la musique avec 
des instruments méconnus  
(Kalimba et Tongue Drum).
Démonstration de guitare et de 
ukulélé.
Défoule-toi et peins en rythme 
avec la musique sur des supports 
divers (bâches, papier bulles et 
carton).
Cuisine : crêpes party ! tu es plus 
chantilly ou pâte à tartiner ?

Sorties :
- Concert avec Tascabilissimo  
à Montfort-le-Gesnois
- Projection Les Mésaventures  
de Joe, à l’espace Henri Salvador, 
à Coulaines.

Dis
qu’est-ce que tu ressens ?

mailto:ej.lombron%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=


Horaires :
Péricentre matin : 8h à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h
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ej.montfortlegesnois@cc-gesnoisbilurien.fr / 02 43 76 27 39
70 grande rue 72450 Montfort-le-Gesnois

Montfort-le-Gesnois
du 13 au 17 février

En avant la musique !
Temps forts : 
Journée musicale en compa-
gnie des enfants de l’accueil de 
Lombron.
Jeu de piste au parc des Sittelles.

Sorties :
- Concert avec le groupe  
Tascabilissimo

- Piscine

mailto:ej.montfortlegesnois%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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Horaires :
Péricentre matin : 7h30 à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h30

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

Saint-Mars-la-Brière
du 13 au 24 février

 Activités en lien avec tout ce qui est  
 rond, tourne ou roule ! 
 Parcours qui roulent, billes, karts à  
 pédales, trottinette, vélo, balles, ballons,  
 bowling et Kin-Ball. 

Fautqu’ça Roule !
Pour les 3-5 ans : apporte ton 
nécessaire pour la sieste si besoin 
(oreiller, doudou, couette…)
Et mardi 21 février apporte ta 
trottinette, ton vélo, ton skate…et 
n’oublie pas ton casque de protec-
tion !

Pour les 6-11 ans : mercredi 22 
février : apporte ta trottinette, ton 
vélo, ton skate ou tes rollers et 
n’oublie pas ton casque de pro-
tection ! Ne pas apporter de deux 
roues électriques.

Vendredis 17 et 24 février : 
déguisements fortement conseillés 
pour les fêtes de fin de semaine !

Temps forts : 

De nombreux jeux « Mabouls », 
rallyes vélokartrott, grand jeu Ma-
rioKart, fête foraine…

Sorties :
- Bowling pour les 6-11 ans, 
- Journée inter-centres

mailto:ej.saintmarslabriere%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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Horaires :
Péricentre matin : 7h30 à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 18h30

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

Savigné-l’Évêque
du 13 au 17 février

Tous en scène
pour les 3-5 ans
Les enfants auront la chance d’être immergés dans le monde du 
spectacle pendant toute la semaine. Ils pourront s’essayer aussi 
bien au théâtre, au cinéma qu’à la musique. 

La coopération et l’entraide sera au centre de cette semaine 
d’accueil de loisirs. Les enfants devront se serrer les coudes pour 
réussir toutes les épreuves qu’ils rencontreront.

En route vers la victoire
pour les 6-7 ans

Les agents secrets
pour les 8-10 ans
Les enfants se mettront dans la peau d’agents secrets pour ré-
soudre une terrible enquête. 

Temps forts : 
3-5 ans : Spectacle de théâtre à 
l’accueil de loisirs
3-5 ans : Création de marionnettes, 
initiation au cirque et création d’un 
spectacle
6-7 ans : Défis collectifs, création 
de totems et blasons.
8-10 ans : Escape game, fabri-
cation de loupes, bataille navale 
géante

Sorties :
- 6-7 ans : piscine
- 8-10 ans : cinéma

mailto:ej.savigneleveque%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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Horaires :
Péricentre matin : 7h à 9h  Accueil de Loisirs : 9h à 17h  Péricentre soir : 17h à 19h

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

Torcé-en-Vallée
du 13 au 17 février

CirqueLe
avec intervenant

Les grands réaliseront un film en fin de semaine qui sera visionné le vendredi après-midi.  
Spectacle sous forme de film, inspiré par le film «The Greatest Showman».
Les enfants choisissent différents ateliers de cirque pour la réalisation du film puis ils définiront les rôles de 
chacun.

Une matinée petits et grands :
Les petits s’envolent avec Dumbo avec un visionnage du dessin animé.
Création de jeux de quilles ou de balles de jonglage, création de son clown. Initiation au cirque.
Grand jeux : Dumbo n’arrive plus à voler, viens avec nous pour l’aider à retrouver ses pouvoirs.

Sorties :
- Concert avec le groupe  
Tascabilissimo, à Montfort-le-
Gesnois, le 13 février

Stage Passeurs d’images
Sensibilisation au cinéma via la 
manipulation d’images. (Inscrip-
tion via le portail Familles)

mailto:ej.torceenvallee%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
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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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