Informations pratiques

ACCUEIL DE LOISIRS

Fonctionnement

Les accueils de loisirs sont ouverts durant les petites vacances, à la demi-journée
ou à la journée, avec ou sans repas. Lors d’une sortie à la journée, l’accueil à la
journée est obligatoire. Il se déroule dans la salle polyvalente de Bousse,
1 rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.

Bousse

Vacances
printemps 2022

Horaires d’ouverture :
Présence le matin : accueil entre 7h30 et 9h, départ entre 11h45 et 12h sans repas
ou entre 13h30 et 14h avec repas.
Présence l’après-midi : accueil entre 13h30 et 14h sans repas ou à 12h avec repas,
départ entre 17h et 18h30.
Présence à la journée : accueil entre 7h30 et 9h et départ entre 17h et 18h30.

Inscription

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.
L’inscription doit se faire au plus tard 8 jours avant le début de la période.

D’autres accueils de loisirs publics existent sur le pays fléchois à La Flèche et Oizé.
Informations et programmes disponibles sur www.paysflechois.fr.
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Mme Guilvard, directrice de l’accueil de loisirs
02 43 45 68 55 • 06 37 71 46 47 • alshboussevillaines@cc-paysflechois.fr

www.paysfflechois.fr

3 11
ans

“Mission
Pharaons”

3–11 ans
Bousse

Lundi 11 Avril

Mardi 12 Avril

Création de masques
Egyptiens et de parures

Mercredi 13 Avril

Jeudi 14 Avril

Vendredi 15 Avril

Cuisine

3-5 ans

« Roses des sables »

Shooting photo de
Pharaons
Maquillage Egyptien

6-11 ans

Bracelets Cléopâtre

Escape game

« Le mystère des
hiéroglyphes »

Création d’amulettes

Confection d’un papyrus
Jeu Sportif
« Le regard du pharaons »

y

Jeux Sportifs

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

Test d’aisance
obligatoire
Pour les 6-11 ans

