ACCUEIL
DE

LOISIRS

Villiers-Charlemagne, Ruillé-Froid-Fonds et Maisoncelles du Maine

Programme de juillet 2021*
du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021

ACCUEIL DE LOISIRS
7 rue de la tour d’Auvergne
53170 Villiers-Charlemagne

02.43.07.75.91
Mail : clsh.villierscharlemagne@orange.fr

Responsable : Alexandra AUBERT
Horaires d’ouverture : 7h00 / 18h45
(arrivée possible jusqu’à 10h et départ dès 16h30)
Quotient
Familial

De 150 à 899€

A partir de 900€

1er enfant
Journée

9.90

10.00

½ journée

5.55

5.60

2ème enfant
Journée

8.90

9.00

½ journée

5.05

5.10

3ème enfant

Journée

7.55

7.65

½ journée

4.25

4.30

Repas
3.80

Inscriptions sur le portail famille

https://paysmeslaygrez.portail-familles.net/

A partir de mardi 1er juin (7h) jusqu’au dimanche 20 juin 2021 (23h59)

Hors commune
Journée

14.90

15.00

½ journée

7.30

7.35

HORS COMMUNE NON CONVENTIONNEE
Journée

23.00

23.10

½ journée

11.30

11.40

Semaine 1: Du 7 au 9 Juillet
Mercredi 7
juillet

Jeudi 8 juillet

Bienvenue

au
« Pélican’ping »
(jeux de piste
+
a. manuelle)

Déco d’été

Vendredi 9
juillet
Journée
au Bout du Monde
à
Château-Gontier
avec pique nique fourni

( tong- glace,
moulin à vent…)

Départ : 10h- retour 17h
En car pour les 3 -7 ans
(multi-jeux)
____

En vélo par le halage
Pour les 8-12 ans
(Prévoir son vélo, casque,
gilet jaune)

Semaine 2: Du 12 au 16 Juillet
Lundi 12 juillet

« Olympiades
water »
(Jeux d’eau)

Mardi 13 juillet

Élection
Mister & Miss
Camping
(Maquillage, défilé…)

Apporter
serviette de bain
+
Tenue de rechange

Possibilité d’apporter
sa tenue et son
nécessaire de beauté !

Mercredi 14
juillet

Jeudi 15 juillet

Journée à
Saint Malo !
(visite de l’aquarium
+
Ramassage de coquillages
et châteaux de sable)
Départ 8h-19h
places limitées : 50
Tarif : journée avec repas
+ supplément de 7€

Vendredi 16
juillet

Créa’ sable et
coquillage
(a. manuelle)
+

Initiation ballon
ovale
Avec le rugby club
castrogontérien
Pour les 6-12 ans
(matin)

Semaine 3: Du 19 au 23 Juillet
Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Piscine *
À Château-Gontier

3 – 6 ans
Glace ton frizz
&
Joue gros

* En attente de validation
Départ et Retour à
définir

(loto)

Spécial 7-12 ans
Journée au VVP
Avec pique nique fourni

(Pétanque, palet, molky…)
+ option Nuitée* (15 places)
barbecue, karaoké histoire
autour du feu…
tarif : 5€ la nuitée

Mercredi 21
juillet
Spécial 3 -6 ans
Journée au VVP
Avec pique nique fourni

(Pétanque, palet, molky…)
+ option Nuitée 5 – 6 ans*
(15 places)

barbecue, karaoké, histoire
autour du feu…
tarif : 5€ la nuitée

7-12 ans
Glace ton frizz
&
Joue gros

Jeudi 22 juillet

Journée pêche
Et défis
à
Ruillé-Froids-Fond
avec pique nique fourni

Départ : 10h- retour 17h

Vendredi 23
juillet
Méga tournoi
de
Paint Sponge
Splatch & Glisse
(jeux d’eau, de peinture et de
glisse)

Prévoir une tenue qui ne
craint absolument rien !
+ 1 tenue de rechange,
maillot de bain et
serviette.

(loto)

*nuitée sous tente : les enfants sont inscrits à la journée VVP et peuvent s’inscrire en plus à la nuitée. Dans ce cas, prévoir le nécessaire
de toilette(gel douche, brosse à dent, dentifrice, serviette…), affaires de rechange, pyjama, matelas et duvet…
Si l’enfant ne reste pas sur la journée suivante, il faudra venir le chercher au VVP pour 9h. Sinon il sera reconduit pour sa demi-journée
ou journée au pôle enfance.

Semaine 4: Du 26 au 30 Juillet
Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Jeux sportifs
palmés,
masqués,
gonflés…!

Origami et dérivé
en papier

Mercredi 28
juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30
juillet

Passeport
Voyageur

Vamos a la playa

Fiesta
BOUM BOUM

Journée à
Saint-Denis-Du-Maine

(a. manuelle)

Pique nique fourni

(grand jeu)

(Chichi, boisson,
maquillage… Boum)

( Mini golf et multiactivités)

Prévoir maillot de bain et
serviette de bain

Venir déguisé si vous le
souhaitez !

Le contexte sanitaire est en perpétuel évolution, tout
comme le protocole, mais sachez que nous mettons tout
en œuvre pour y répondre au mieux et permettre à vos
enfants de passer des vacances agréables et ensoleillés !

Nos objectifs pédagogiques : s’amuser, découvrir,
expérimenter, échanger, partager, faire ensemble !

