Accueils de loisirs

Informations pratiques

Bousse / Villaines-sous-Malicorne
Vacances

↘ Le fonctionnement

L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances d’été du 8 au 30 juillet et du 23 au
31 août. Un forfait de 4 ou 5 jours par semaine est imposé. Il se déroule à l’école de
Villaines-sous-Malicorne (32 rue Principale, 72270 Villaines-sous-Malicorne).

3/13
ans

Horaires d’ouverture : accueil entre 7h30 et 9h et départ entre 17h et 18h30.
Pour respecter au mieux les règles sanitaires, chaque enfant devra venir avec :
un sac à dos, une casquette, de la crème solaire, une gourde ou bouteille d’eau, des
vêtements de rechange (pour les moins de 6 ans), une trousse avec (crayons de
couleurs, feutres, une paire de ciseaux, un bâton de colle, une règle, un crayon de papier,
une gomme, un stylo), un livre. Pas de portable ni de console de jeux.

Été 2021

↘ L’inscription

Si votre enfant n’est pas inscrit dans
un des dispositifs enfance-jeunesse
de la Communauté de communes ou
de la Ville de La Flèche, vous devez
remplir le Dossier administratif
unique disponible sur le site Internet :
www.paysflechois.fr.

Mme Guilvard, directrice de l’accueil de loisirs
02 43 45 68 55 • 06 37 71 46 47
alshboussevillaines@cc-paysflechois.fr

Carte Google Map

Du lundi 7 juin au vendredi 25 juin.
Sur l’espace famille
www.espace-citoyens.net/
ville-lafleche/espace-citoyens
Pour ouvrir votre espace privé ou
pour être guidé sur cet outil,
contactez le service Enfance,
jeunesse et loisirs au 02 43 48 53 71.
ou
Auprès des mairies des communes
du Pays fléchois quel que soit le site
d’accueil souhaité.

www.paysflechois.fr

Les Cro-mignons de la
Préhistoire

Semaine du 8 Juillet au 16 Juillet 2021

Villaines /s Malicorne

Mes vacances au fil du temps

3-5 ans

Jeudi 8 Juillet

Fabrique ton
costume de
Cro-magnon et ta
massue

Vendredi 9 Juillet

Atelier poterie
&
Jeu « La chasse
aux Mammouths »

Lundi 12 Juillet

Mardi 13 Juillet

Fresque

Crée ton portrait
« Cro-mignon » !

Préhistorique

6-11 ans

Musique
Préhistorique
Fabrique ton

&

collier d’os

Jeu
« Le noir de la
grotte »

Jeu de lancé
Tir à l’arc

Jeudi 15 Juillet

Vendredi 16 Juillet

Fabrique ton
lance pierre

&

Histoires
musicales

Course d’oobstacles

Sortie
Deviens un apprenti
des bois !

Apporte ton vélo
Décoration pour le concours du 14 juillet

Création d’une
machine à
remonter le
temps

Mercredi 14 Juillet

Multimédia
Atelier photo
« Peau de bête »

Musique
z

« Où est passé
l’homme de
Cro-magnon »

Sortie 9-11 ans
Vélo
Kayak-Paddle
Tests d’aisance aquatique
obligatoire

Férié Musique z

Atelier cuisine
Empreinte de
Cro-magnon

Expériences
volcaniques

Ce programme est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire

GROTTES
DE

SAULGES

Villaines /s Malicorne

Les hippies

Semaine du 23 Août au 31 Août 2021

« Hippie hip Houra !»

Mes vacances au fil du temps
Lundi 23 Août

Mardi 24 Août

Séance photo
« Mon combi à moi »

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Tableau
Fleur et Poisson
Hippie

Musique Zen

3-5 ans

Coco

6-11 ans

Mardi 31 Août

Sortie

à
« Les assoiffées

Fabrication
de cabanes
dans les bois

Lundi 30 Août

SORTIE

Collier
Peace and Love

Pendentif Hippie
des années 70

Vendredi 27 Août

Dessous de verre
Jeux Peace and Love

d’azur »

Coiffe Hippie
(bandeaux et fleurs)

Atelier plantation

Triathlon
Run-Bike-Kayak
(9-11 ans)
Tests d’aisance aquatique
obligatoire

Attrapes
rêves

Multimédia
Pop’Art

Parc

Plage

de

à Sillé le Guillaume

Accrobranche,
Tyrolienne...

Méditation

Yoga

Ce programme est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire

l’Étang
Barbecue
Baignade
Jeux d’eau...

Brissac
Quincé

