
                                           Accueil  de  Loisirs 
 

 L’Accueil de Loisirs de Familles Rurales, reprend ses activités les mercredis, petites et grandes 
vacances  à compter du 02 septembre 2020 (voir calendrier en fin de page).  

 
 Les enfants de 3 à 12 ans, sont accueillis à la salle polyvalente de Bazouges sur le Loir, de 9h00 à 
17h00 avec possibilité de garderie le matin de 7h30 à 9h00 avec éventuellement petit déjeuner et le soir 
de  17h00 à 18h30. 

L’inscription est modulable à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas. 
 

 Ci-dessous, tarifs applicables jusqu’au 30/06/2021 selon la déclaration 2019 (sur les revenus de 
l’année 2018). Sont concernés par le quotient familial l’ensemble des communes de la communauté 
des communes de La Flèche.  

La facturation est effectuée à l’heure de présence avec un minimum de 3 heures. Au-delà, toute 
heure entamée sera due. 

 

  Quotient familial 
     d’imposition  Année 2019 

    Tarif horaire 
        

    Repas 

0  à  390 €  (tarif 1)      0,60 €     2,00 € 
391  à  567 €  (tarif 2)      0,80 €     2,00 € 
568  à  823 €  (tarif 3)      0,95 €     2,00 € 
824 €  et plus  (tarif 4)     1,25 €     2,00 € 

Hors commune 1,50 € 2,00 € 
 

Nous acceptons  les chèques vacances. 
Le centre est habilité à recevoir les Aides aux temps libres CAF et MSA, ainsi que les tickets CESU 

 
 L’inscription doit être programmée un mois à l’avance. Un bulletin d’inscription avec le 
programme, sera distribué au trimestre aux enfants par l’intermédiaire des écoles. La mairie de 
Bazouges sur le Loir tolère le retour des inscriptions sous enveloppe au nom de Familles Rurales, dans 
sa boîte aux lettres. Par contre, les règlements seront à remettre personnellement à Marie-Jeanne, 
directrice du centre.  
 
 Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :  
► Mme HUAU, Présidente de Familles Rurales, au 02.43.94.23.72., aux heures des repas. 
► Marie-Jeanne, Directrice du Centre : le mercredi seulement au 02.43.45.34.05. ou au 06.18.14.86.07. 

 
Calendrier des dates d’ouverture 

 
Septembre 2020     :          02   09   16   23   30         
Octobre 2020 : 07   14      
Novembre 2020 : 04   18   25                       
Décembre 2020 : 02   09   16  
Janvier 2021 : 06   13   20   27 
Février 2021 : 03   10   17      
Mars 2021             : 10   17   24   31                     
Avril 2021  : 07   14   21                           
Mai 2021  : 12   19   26          
Juin 2021  : 02   09   16   23   30 
                       

 

Vacances d’automne :   
Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre et du 
lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre  2020 
 
Vacances d’hiver : semaine 1  
Du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021 
 
Vacances de printemps : semaine 1 
Du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 
 
Vacances d’été : 
Du mercredi  07 juillet au jeudi 29 juillet  2021 
Du lundi 23 août au vendredi 27 août et du lundi 30 au 
mardi 31 août 2021  


