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 :(Pour une 1ère inscription)
Un justificatif de vos revenus imposable 2017 ( sur les revenus 2016)
Photocopie des vaccins. Copie de votre responsabilité civile.

MERCREDIS

Un transport aller au départ de l’école de La Chapelle
d’Aligné ,de Crosmières et de Cré/Loir est en place depuis le mercredi 06
septembre…. Attention, il faudra s’inscrire auprès de M.Jeanne 15 jours
avant la date d’inscription. Merci d’avance.

Vacances d’hiver 2018 :
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 26 février au
vendredi 02 mars.
Il sera fermé du lundi 05 au vendredi 09 mars.
Le programme d’activités sera distribué par l’intermédiaire des
écoles mi-janvier.

Renseignements et inscriptions :

Vacances de printemps : semaine 1/2
Du mercredi 25 avril au vendredi 27 avril et du lundi 30 avril au
vendredi 04 mai 2018.

Marie-Jeanne, directrice du centre au 02.43.45.34.05 le
mercredi seulement ou au 06.18.14.86.07.

Vacances d’été :
Du lundi 09 juillet au jeudi 02 août 2018
Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018

Mme Huau , présidente de Familles Rurales au
02.43.94.23.72 aux heures des repas.

Suite aux travaux de rénovation dans la salle polyvalente, l’accueil de
loisirs se déroulera les mercredis 10, 17 et 24 janvier à l’école GastonChaissac de Bazouges sur Le Loir. (espace garderie )

Programme des activités : Janvier et Février

Programme des activités : Mars

Mercredi 10 janvier

Mercredi 14 mars
Matin : 1,2,3 ping…pong !
A-midi : Le Défi fou

Matin : Yaka jouer…
Après-midi : Cascade de pyramides !
Mercredi 17 janvier
Matin : Sous ma cabane…
A-midi : Gym Tonique !
Mercredi 24 janvier

Mercredi 21 mars
Matin : Habile de mes………….
A-midi : Escape Game !
Mercredi 28 mars

Matin : Tournoi de billes
Après-midi : Sur mon parcours…

Matin : A vos crayons !
A-midi : Adjugé-vendu
Mercredi 31 janvier
Matin : Des fils de couleurs
A-midi : Bienvenue au casino !

Mercredi 07 février

Projet juillet 2018

Matin : Crêpes Party !
A-midi : A la volée du frisbee…
Mercredi 14 février
Peinture à toute allure
Mercredi 21 février
Matin : Loto Bingo !
A-midi : Une course glissante

Un stage de magie pour vos enfants à partir de 7 ans sera organisé
du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018.
D’un coup de baguette, notre magicien Alphonse mettra les enfants
en scène le vendredi soir.
Réservez votre semaine dès maitenant, les places seront limitées.
Une participation sera demandée par enfant.

