
ACCUEIL DE ACCUEIL DE 
LOISIRSLOISIRS
Vacances d’étéVacances d’été

Pour les  
enfants  
de 3 à 12 ans

Du 7  
au 30 juillet

Du 23  
au 31 août

Fonctionnement de l’accueil 
 
• Horaires:
- de 9h à 17h 
- ou à la demi-journée sans repas (9h à 12h ou 14h à 17h) 
- ou à la demi-journée avec repas (9h -13h30 ou 12h-17h) 
Péricentre de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

• Lieu : Salle de l’accueil de loisirs 
Pôle enfance - rue Jean Louis Maillard 
 
• Prévoir casquette, crème solaire, vêtement de pluie

Modalités d’inscription 
 
• Inscriptions à partir 7 juin soit sur le portail famille soit au 
périscolaire/ Accueil de loisirs aux horaires  
d’ouverture suivants (L,M,J, V  7h15-9h / 16h30-19h et le 
mercredi de 13h30 à 18h30) 

• Tarification à la journée, à la demi-journée avec ou sans 
repas, modulée selon le quotient familial

• Pour le séjour 
Inscription spécifique auprès de la directrice

• Renseignements et inscriptions  
au 02 40 69 56 72 ou au 06 30 05 48 12 

• Sur le Portail famille : 
https://www.logicielcantine.fr/bouvron
Par mail : enfance.bouvron@orange.fr 

www.bouvron.eu

Annulations 
 
• Annulations possibles : jusqu’au dimanche soir 27 juin pour les 
4 semaines de juillet / jusqu’au dimanche soir 15 août pour la 
semaine d’août. 

• Si annulation hors délai, la réservation sera facturée  
plein tarif.

La capacité d’accueil sera limitée  
à 36 enfants dont 16 de moins de 6 ans



Du 7 au 16 juillet
« Cap sur la nature »
Pendant une semaine et demi, met le cap sur la nature à travers 
une ballade nature qui t’emmènera à la ferme à la rencontre 
de Luc son maraîcher. Constructions en bois à destination des 
animaux et insectes, parcours sensoriels, peinture végétale et 
fabrication de parfum champêtre compléteront ce focus sur la 
nature. 
N’oublies pas te t’inscrire à la sortie « la vallée des korrigans » 
(journée pique-nique ), tu pourras ainsi découvrir l’accrobranche 
et ses différents parcours d’aventures.

Du 19 au 23 juillet
« Plateau télévisé »
Tu rêves de t’essayer à la préparation d’émis-
sions télé, cette semaine est faite pour toi. 
Un plateau télévisé sera 
à réaliser et à aménager 
pour  se mettre en scène : 
présentateur du JT, météo, 
interview...
Les artistes ne seront pas 
en reste avec la création 
d’une loge pour les cos-
tumes et maquillage. Tout 
un show à inventer !

Du 26 au 30 juillet
« Le centre fait son cinéma »
Chaque jour, tu partiras à la découverte d’un nouveau 
type de fi lms : muets, dessins animés, comédie musicale 
et des arts qui en découlent comme la danse, le 
dessin, le théâtre. Un journal de bord fi lmé sera réalisé 
à l’issue de cette semaine.

Du 23 au 27 août 
« L’univers du cirque »
Tout au long de cette semaine, viens 
jouer les acrobates, le magicien, le 
jongleur ou le clown. Tu pourras tour à 
tour fabriquer des objets autour de cette 
thématique, faire le show,  ou bien encore 
défi er tes copains aux différents arts du 
cirque ... 
Les ateliers seront encadrés par des pro-
fessionnels d’une compagnie de cirque 
de Masserac

Séjour Inter centre à la Base nautique de Nozay 
2 jours : 28 et 29 juillet

places limitées :  8 places  /  9-12 ans
Inscription spécifi que auprès de la directrice

Viens passer 2 jours à la Base Nautique de Nozay 
avec des jeunes de l’association CSC Tempo et 
ceux de la commune de la Chevallerais. Ces 2 jour-

nées sportives et ludiques te permettront de découvrir 
différentes activités nautiques comme le téléski et le 

Funny Sun Splash XXL. 

SEJOUR

Dans le contexte actuel, les activités, sorties 
et stages pourront être modifi és ou annulés en 
fonction des mesures prises par le gouvernement 
dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs.

Le respect des gestes barrières et de la distan-
ciation sociale seront de mises pour garantir la 
sécurité de tous.

Les familles seront informées en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Du 30 au 31 août 
Les 30 et 31 août, le centre sera ouvert et tu 
pourras profi ter de grands jeux en extérieurs et 
de chasses aux trésors. Pour les dernièrs jours 
de vacances, tu pourras t’inscrire pour une 
balade à vélo à la journée.

Le centre sera ouvert également le mercredi 
1er septembre.


