
Loisirs Enfance Jeunesse
Association intercommunale 

Du Lundi 10 Juillet au Vendredi 11 Août 2017
Ecole élémentaire de Pruillé-le-Chétif

De 9h à 17h chaque jour, 
accueil possible dès 8h jusqu'à 18h

Accueil de Loisirs pour les enfants et les jeunes de 3 à 14 ans

Tarifs : en fonction du quotient familial, 
de 55€90 à 98€40 la semaine

(Supplément en cas de veillée et nuit au centre)

Deux mini-séjours
n

sur la base de loisirs Francas de Roëze-sur-Sarthe

Tarifs de 107,50€ à 150€ la semaine

Nouveau ! accueil des 12-14ans à la journée

Du 10 au 13 juillet 2017
(4jours/3nuits) pour les 8-12 ans

14 places

"Rando vélo"

Construis ton séjour et viens avec ton 
vélo ! En partant du centre à vélo 

jusqu'au camp, tu construiras avec le 
groupe les activités de ta semaine 

(piscine, ballades, moulin de Fillé...)

Du 17 au 21 juillet 2017
(5jours/4nuits) pour les 6-12 ans

"L'été des artistes"

A toi de choisir :
- Mangas et BD, à vos crayons !

- Musique en folie (viens 
composer, jouer, avec les sons et les 
rythmes pour créer tes chansons...)

- Fabrique ton jeu (tu bricoleras et 
créeras de tes propres mains des jeux 
en bois, cartons...)

Et toujours : vie de groupe, cuisine, 
grands jeux, veillées...



Inscriptions les :
Vendredi 19 Mai et Vendredi 2 Juin 2017 

de 16h45 à 18h30

Etival-les-Le Mans
Mairie

Saint Georges du bois
Forum du groupe 

scolaire
Pruillé le Chétif

Hall du groupe scolaire

Pour la bonne organisation de l'été, merci de respecter ces dates 
d'inscriptions

Pour l'inscription, vous munir impérativement de :
- Photocopies des vaccinations du carnet de santé des enfants
- Votre NUMÉRO CAF et votre QUOTIENT FAMILIAL (à retrouver sur vos documents 
CAF ou MSA)
- RÈGLEMENT le jour de l'inscription avec échéancier possible (chèques vacances, 
bons temps libres CAF, tickets loisirs MSA)

Vous pouvez retirer les dossiers d'inscription :
- site du SIVOM (www.syndicat-bocage-cenomans.fr), 

- site de l'ALSH LEJ (https://loisirsenfancejeunesse.jimdo.com),
- par mail : loisir.enfance.jeunesse@gmail.com

Pour tout renseignements :
loisir.enfance.jeunesse@gmail.com

Charline Chotard
07 81 92 52 17

Nora Millot
07 85 73 92 28

Si vous êtes disponibles et intéressés, vous pouvez rejoindre 
l'association, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 
l'organisation, le suivi des activités et la pérennisation de l'accueil de 

loisirs.

Réunion familles / équipe d'animation
représentée par Nora Millot et Laura Fleury

Assemblée Générale suivie d'informations sur les projets de l'été 2017
Le Mardi 13 Juin 2017 à 20h30

A la salle du stade de foot Pruillé-le-Chétif

Le SIVOM organise des camps pré-ados et ados, ainsi qu'accueil de loisirs fin août
Pour plus de précisions, prendre contact avec Laurène Chantoiseau au 06.87.56.11.14

Plus d'informations sur www.syndicat-bocage-cenomans.fr

Virginie Girard
06 67 70 79 96


