
Loisirs Enfance Jeunesse
Association intercommunale 

Du Lundi 09 Juillet au Vendredi 10 Août 2018
Groupe scolaire Trompe souris de Saint Georges du bois

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 les bases de loisirs Francas

(5jours/4nuits) pour les 6-12 ans

Séjour 
"À dos de poney"

Centre équestre de Sargé-les-le Mans

Du 09 au 13 juillet 2018
24 places

Prêts à devenir cavaliers et tout savoir sur 
l’environnement équestre ? Les enfants découvriront 
l’univers du cheval : ses caractéristiques, les soins de 

pansage, son alimentation et sa relation à l’homme. Des 
ateliers pour monter, voltiger et se balader à dos de 

poney : l'occasion de faire de belles randonnées dans la 
nature avoisinante.

Séjours vélo et...
"Sports et glisse" ou

"La tête dans les étoiles"
Base de loisirs de Roëze-sur-Sarthe

Du 16 au 20 juillet 2018
24 places

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, les 
enfants embarqueront pour une semaine de 

découverte de l’espace et l’astronomie !
Lors de ce séjour résolument sportif, les enfants seront 

initiés à des activités sportives qui favorisent la 
coopération dans un esprit d'équipe.



Inscriptions les :
Vendredi 18 Mai et Vendredi 1er Juin 2018 

de 16h45 à 18h30

Etival-les-Le Mans
Mairie

Saint Georges du bois
Hall 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 à jour 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)

Tout dossier incomplet ne validera pas l'inscription

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 renseignement :
loisir.enfance.jeunesse@gmail.com

07 69 95 86 76

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 le Mardi 12 Juin 2018 à 20h30
Dans le hall du groupe scolaire trompe souris St Georges du bois

Assemblée Générale suivie d'informations sur les projets de l'été 2018
avec la présence de l'équipe d'animation 

représentée par Nora Millot et Chloé Hamon

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

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


