Accueils de loisirs

Informations pratiques
↘ Le fonctionnement

Bousse / Villaines-sous-Malicorne
Vacances

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. Ils se déroulent à l’école de Bousse (9 rue des Oriettes,
72270 Bousse).
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.

3/13
ans

Automne 2020

↘ L’inscription

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

École de

Les fiches d’inscription sont à retirer
et à redéposer :
• dans les mairies
• auprès du secrétariat du service
Enfance, jeunesse et loisirs
(Hôtel de Ville de la Flèche).
L’inscription doit se faire au plus tard le
mercredi précédant la présence de
l’enfant sur l’accueil.

Carte Google Map

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.

D’autres accueils de loisirs publics existent sur le pays fléchois à La Flèche et Oizé.
Informations et programmes disponibles sur 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

www.paysflechois.fr

Vacances d’Automne

Après– midi
6-13 ans
3-5 ans

Matin
6-13 ans
3-5 ans

Lundi 19 octobre
Entre squelettes et
sorcières

Mardi 20 octobre
Atelier poterie
monstrueuse
et musique ensorcelée

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

LANTERNE
MALEFIQUE

Recettes
horriblement
gourmandes !

Les bocaux de la sorcière

Potion magique

Attrape

Murder

et expériences gluantes

chauve souris

in the dark

Contes et histoires
GRAND JEU
« Le labyrinthe, des
bonbons ou un sort »

de citrouille

Parcours des
sorciers
Rollers ou Escrime

Escape game
Défilé déguisé dans le village

« Le manoir hanté »

Atelier cuisine
Apéro Monster
& cocktail sanglant

La Bouh’M
des fantômes !

Tickets sports

Ce programme est établi sous réserve d’éventuelles modifications

Vendredi 23 octobre

SORTIE À
TERRA

BOTANICA

