
 

Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs ----    été 2018été 2018été 2018été 2018        
Pour les enfants de 3 à 14 ans du 9 au 27 juillet 2018 

à l’école de Chaufour notre Dame 
De 9h à 17h (Accueil possible à partir de 8h et jusqu’à 18h) 

 

Thèmes et sorties de 3 à 12 ansThèmes et sorties de 3 à 12 ansThèmes et sorties de 3 à 12 ansThèmes et sorties de 3 à 12 ans    

Semaine du 9 au 13 juillet 
2018 

« C’est cool…ça roule ma poule ! » 

Sortie : Ferme pédagogique de Mansigné 

Semaine du 16 au 20 
juillet 2018 

« C’est cool…ça swing ! » 

Sortie : Rock ici mômes à Sablé sur Sarthe 

Semaine du 23 au 27 
juillet 2018 

« C’est cool…ça bouge ! » 

Sortie: LabyMaïs et Footminigolf à                 
Saint Remy de Sillé 

 

Sorties pour les Ados de 12 à 14 ansSorties pour les Ados de 12 à 14 ansSorties pour les Ados de 12 à 14 ansSorties pour les Ados de 12 à 14 ans  
(Né(e)s en 2004,2005 et 2006) 

    

Fabrication de caisse à savon, cours de hip-hop ou de 
percussions,…  

TarifsTarifsTarifsTarifs    :::: de 60 € à 80€ la semaine (en fonction du quotient familial) 
 

Réunion d’information le mardi 24 avril à 20h  

à l’école Jules Ferry à Chaufour Notre Dame 
 

Dates d’inscriptionsDates d’inscriptionsDates d’inscriptionsDates d’inscriptions    ::::    
Dates et horaires Lieux 

Mardi 15 mai de 16h30 à 18h30 
Ecole Jules Ferry 

à Chaufour Notre Dame 

Mercredi 16 mai de 17h30 à 19h30 Salle St Joseph à Degré 

Vendredi 25 mai de 16h30 à 18h30 
Ecole Jules Ferry à Chaufour Notre 

Dame 

Samedi 26 mai de 10h à 12h Salle des associations à Degré 

 
Les dossiers d’inscriptions seront donnés lors de la réunion d’informations. 

Vous pourrez également les retirer sur le site du SIVOM 

(www.syndicat-bocage-cenomans.fr) ou en les demandant à l’adresse 

centreloisirs.chaufour72@gmail.com 

 

Pour l’inscription, vous munir impérativement : 

- du dossier d’inscription complété, 

- des photocopies des vaccinations du carnet de santé, 

- de votre numéro d’allocataire CAF et votre quotient familial, 

- de votre attestation d’assurance responsabilité civile, 

- du règlement. 
Tout dossier incomplet ne sera pas prioritaire 

 
Pour tous autres renseignements : 

Véronique LEDRU : 02.43.88.77.50 

Nadine JOUIE : 02.43.88.04.59 

Céline PASDOIS (ROSIN) : 06.14.81.72.86 

centreloisirs.chaufour72@gmail.com  
 


