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Alors ? 
C’est pour qui ?

Pour les jeunes du Gesnois 
Bilurien de 11 ans et plus 
et qui sont entré.e.s au collège.
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navettes
au départ de :
• Bouloire / Local Jeunes, rue de la jugerie
• Connerré / Maison des Enfants, 13 av. de Verdun
• Savigné-l’Évêque / Local Jeunes, rue Saint-Barthélémy

Horaires des navettes : service gratuit
• Lundi 13 février : départ 13h30 / retour 17h
• Mardi 14 février : départ 9h / retour 17h
• Mercredi 15 février : départ 9h / retour 17h
• Jeudi 16 février : départ 13h30 / retour 21h30
• Vendredi 17 février : départ 9h / retour 17h

Horaires du péricentre : tarifs en page 7
Péricentre possible sur les Accueils de Loisirs de :

• Bouloire : de 7h à 9h / de 17h à 18h30
• Connerré : de 7h30 à 9h / de 17h à 18h30
• Savigné-l’Évêque : de 7h30  à 9h / de 17h à 18h30

Lundi 13 et jeudi 16 février : il est possible d’inscrire votre enfant la matinée à l’un des accueils de 
loisirs ci-dessus. Il prendra ensuite la navette de 13h30 pour se rendre aux Anims’ Ados.

LOMBRON - 
Local Jeunes
16 rue de Torcé



Activités ludiques  
et sportives
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Escape Game

Création de  
BD numériques 
à l’Espace Public Numérique
à Savigné-l’Evêque

Initiation DJ
et soirée discothèque14h - 21h30

9h - 17h

14h - 17h

9h - 17h

9h - 17h
Journée chill
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Demandez  
le  programme 



Jeux de société / Baby-foot / Jeux vidéo
Ateliers créatifs / Basket ou foot au city stade

 NOUVEAU  espace détente, nail art, soin du visage...

Espace création artistique DIY : mobiliers en palettes...

 TÉLÉPHONE PORTABLE 

Son utilisation est tolérée uniquement  
sur les temps informels (après le repas et après le 

goûter) et doit se faire dans le respect  
des règles de bonnes conduites rappelées dans les 

règles de vie du service Anims'ados.

et sur la semaine
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Demandez  
le  programme 

Pensez à apporter :un sac avec une gourde et des affaires de sports.
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Inscriptions  
& réservations :
Les inscriptions et réservations aux Anims’ Ados sont à réaliser  
sur le  PORTAIL FAMILLES  du lundi 23 janvier au jeudi 02 février. 
Après cette date, les inscriptions et réservations ne seront plus disponibles via le Portail Familles. 
Nous vous invitons à contacter directement le service Anims’Ados (animsados@cc-gesnoisbilurien.fr).
Les réservations ne sont possibles qu’à la journée avec repas,  
exceptées pour l’après-midi du lundi 13 février.

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 pour la facturation :  portailfamilles@cc-gesnoisbilurien.fr

Tarifs : en fonction du Quotient Familial

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:animsados%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=
mailto:portailfamilles%40cc-gesnoisbilurien.fr?subject=


Ton pseudo :                                          
(que tu n’utilises pas sur d’autres réseaux)

Tu aimes :
 la musique :  
 le sport :  
 les séries / streams / films :  
 les mangas / BD / livres :  
 les jeux vidéo :  
 la danse :  
 bricoler / jardiner / décorer :  
 les animaux :  
 les loisirs créatifs :  
 la photographie / le montage vidéo :  
 les nouvelles technologies :  
 autre passion :  

Parfois il t’arrive :
 de regarder les nuages
 de faire rire les autres
 de dessiner / de créer
 d’écouter tes ami.e.s
 de cuisiner
 de te poser des questions 

Ta plus grande fierté :   

  

 

Ton plus grand rêve :   

  

 

Ta plus grande qualité ?

Ton plat préféré ?

Complète ton profil comme tu le souhaites.
Apporte le lors des Anims’Ados pour le partager et découvrir celui des autres membres. 
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Rejoinsla commu 

Choisis
ton avatar
en coloriant un personnage



Ce document a été rédigé à titre informatif. 
Les programmations indiquées peuvent évoluer.
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IPNS 

www.cc-gesnoisbilurien.fr

Le Gesnois Bilurien
Service Jeunesse

Communauté de Communes

http://www.cc-gesnoisbilurien.fr

