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

↘ Le fonctionnement

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis après-midis, avec ou sans repas. Ils se 
déroulent à l’école de Bousse (9 rue des Oriettes, 72270 Bousse). Possibilité de 
transport sur inscription des communes d’Arthezé, Courcelles-la-Forêt, Ligron et 
Villaines-sous-Malicorne.

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 13h45 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.

↘ L’inscription

Les inscriptions se font dans les 
mairies d’Arthezé, Bousse, 
Courcelles-la-Forêt, Ligron et 
Villaines-sous-Malicorne, 
aux horaires d’ouvertures.

Les fiches sanitaires de liaison 
sont à joindre à l’inscription.  
Elles peuvent être retirées dans 
les mairies de ces communes. 

L’inscription doit se faire au plus 
tard le lundi précédent la période 
d’ouverture de l’accueil.
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D’autres accueils de loisirs public 
existent sur le pays fléchois à 
La Flèche et Oizé. Informations 
et programmes disponibles sur 
www.paysflechois.fr. 

Informations pratiques Accueils de loisirs
Bousse / Villaines-sous-Malicorne

www.paysflechois.fr
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Ce programme est établi sous réserve d’éventuelles modifications 

 

Lundi 17 Février Mardi 18 Février Mercredi 19 Février Jeudi 20 Février Vendredi 21 Février 

Jeux de connaissance 

& 

Balade hivernale 

à la découverte des lieux 

Spectacle 

à Coppélia 

à la Flèche 

« Malice aux Pays » 

Journée pyjama ! 
 

 

 

Atelier cuisine  
Brochettes de bonbons  

& Crêpes party ! 

Contes et 
musique 

 

 

SORTIE A LA JOURNEE 

 

PISCINE 

LES ATLANTIDES  

Au Mans 

 

 

 

N’oublie pas ta serviette et 
ton maillot ! 

 

Le pique-nique est fourni  

 

SOS Cookie ! 

 

 

Tableau créatif 
« Animaux en coton » 

 

Relaxation—Yoga 
 

Projection de film 

Parcours de motricité 
« Le loup blanc » 

et 

Activité de Modelage 

 Atelier bien-être:  
Soin du visage 

et 
Jeux sportifs  

 

 
 

Jeu de Lutte 
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Ateliers 
autonomes 
« d’hiver » 

Création de savon 
 

et 
 

Atelier musical 

Tickets Sport 

Mets ton plus beau 
pyjama et apporte 
ton oreiller et tes 

chaussons ! 


