Fonctionnement de l’accueil de loisirs
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis de 9h à 17h avec possibilité de
garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30.
L’inscription est modulable à la journée ou demi-journée, avec ou
sans repas.
Les inscriptions doivent être programmées un mois à l’avance.
Remettre la fiche d’inscriptions dans la boîte de la mairie de
Bazouges/Loir sous enveloppe au nom de Familles Rurales ou
directement auprès de M.Jeanne.
Documents à fournir :
Un justificatif de vos revenus imposable 2019.
Photocopie des vaccins. Copie de votre responsabilité civile.

MERCREDIS

Un transport aller au départ des écoles de La Chapelle
d’Aligné ,de Crosmières et de Cré/Loir sera en place dès le mercredi 02
septembre…. Attention, il faudra s’inscrire auprès de M. Jeanne une
semaine avant la date d’inscription. Merci d’avance.

Vacances d’octobre 2020 :
Le centre sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 octobre
et du lundi 26 au vendredi 30 octobre.
Le programme d’activités sera distribué par l’intermédiaire des
écoles mi-septembre.

Marché de Noël / Téléthon à Bazouges/Loir le dimanche 06
décembre à la salle polyvalente sous réserve.
Vacances d’hiver : semaine 1
Du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021
Vacances de printemps : semaine 1
Du mardi 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

Renseignements et inscriptions :
Marie-Jeanne, directrice du centre au 02.43.45.34.05 le
mercredi seulement ou au 06.18.14.86.07.
Mme Huau , présidente de Familles Rurales au
02.43.94.23.72 aux heures des repas.

Programme des activités : septembre et octobre

Programme des activités : novembre et décembre

Mercredi 02 septembre

Mercredi 04 novembre

La rentrée des loisirs !

Matin : Bingo c’est gagné !
A-midi : La course piège

Mercredi 09 septembre
Matin : Billes en tête !
Après-midi : Du nord au sud…

Mercredi 18 novembre
Mercredi 16 septembre

Du cirque sous le chapiteau.
(atelier sur une ½ journée)

Les ballons en folie…

Acrobates et jongleurs en piste !
Mercredi 23 septembre
Matin : La ronde colorée…
A-midi : Sarthez moi d’là !

Mercredi 25 novembre
Pour mon sapin de Noël…

Mercredi 30 septembre
Mercredi 02 décembre
Matin : Let’s move
A-midi : De bosse en bosse…

Pour mon sapin de Noël…
Mercredi 07 octobre
Mercredi 09 décembre
Des peintres en herbe…
A vos cartes !

Mercredi 14 octobre
Mercredi 16 décembre
Matin : Une recette chocolatée
A-midi : De l’énergie à dépenser !

A l’approche
de Noël…

