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

↘ Le 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. 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.

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

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.

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



Ce programme est établi sous réserve d’éventuelles modifications 
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««  LLee  mmaannooiirr  hhaannttéé  »»  
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Tickets sports 

GGRRAANNDD  JJEEUU  

««  LLee  llaabbyyrriinntthhee,,  ddeess  
bboonnbboonnss  oouu  uunn  ssoorrtt  »» 

Défilé déguisé dans le village 

Vacances d’Automne 


