Service Enfance Jeunesse

TARIFS COMMUNAUTAIRES*:
CDC Le Gesnois Bilurien
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Forfait 2 jours avec repas

18,02€ 19,38€

20,74€

22,10€

23,46€

24,82€

26,18€

Forfait 5 jours

45,05€ 48,45€

51,85€

55,25€

58,65€

62.05€

65,45€

repas

2,70€

2,80€

2,90€

3€

3,10€

3,20€

3,30€

Péri centre 1/2h

0,42€

0,52€

0,62€

0,72€

0,82€

0,92€

1,02€

LE BREIL SUR MERIZE

Vacances ÉTÉ 2021
Du Mercredi 7 au vendredi 30
JUILLET 2021

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR 2 JOURS MINIMUN PAR SEMAINE
*Pour les tarifs hors CDC se reporter au règlement intérieur.

INFORMATIONS PRATIQUES:
•

L’inscription est obligatoire, elle est à déposer dans votre accueil périscolaire avant la
date indiquée en première page. Passé ce délai, l’inscription est encore possible en
fonction du nombre de places restant.
Pour valider votre inscription, vous devez compléter le dossier, la fiche sanitaire et le
coupon ci-joint et fournir les documents demandés (assurance et vaccins)
Toute inscription entraîne la facturation.

•

Pour les 03/04 ans merci de prévoir un sac avec: une tenue de rechange, un drap, un
oreiller et une couverture pour la sieste.

•

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le service Enfance jeunesse
communautaire sur le site Internet:
www.cc-gesnoisbilurien.fr

CONTACT:
Service Enfance Jeunesse
Le Breil sur Mérize
20, rue Gambetta
72 370 Le Breil sur Mérize
02.72.88.40.73
ej.lebreilsurmerize@cc-gesnoisbilurien.fr

Inscriptions:

Les coupons d’inscription sont à remettre
à votre accueil périscolaire avant le 23
JUIN au soir.

Horaires:

Accueil matin: 07h30-09h00
Animations: 09h00-17h00
Accueil soir: 17h00-18h30

Service Enfance Jeunesse Le Breil sur Mérize

Été 2021
Nous sommes impatients de vous retrouver
pour passer des vacances au top.
Un planning d’activités conçu en fonction des besoins
des enfants tout en respectant les gestes barrières.
Un programme riche avec la visite d’intervenants et
déplacement sur divers site de la CDC : Bouloire, Torcé
en Vallée, Savigné l’Evêque et Saint Mars la Brière.
Du 7 au 9 juillet : cette semaine retour au moyen âge
où tu pourras fabriquer ton bouclier, créer ton propre
écusson, et combattre les chevaliers...
Du 12 au 16 juillet : semaine autour du cirque, où tu
pourras apprendre à jongler, faire des acrobaties, fabriquer des chaussures de clown et une matinée sous le
chapiteau où tu pourras pratiquer plusieurs ateliers.
Du 19 au 23 Juillet : cette semaine sera sportive pour
tout âge : grand jeu pour les plus jeunes, journée
olympique sur Savigné l’évêque pour les 6/7 et une
course d’orientation pour les plus grands.
Et nous ferons un petit tour au temps du roi Soleil avec
un création d’une petite pièce avec des activités manuelles.
Du 26 au 30 juillet : découverte des années 80, avec
activités manuelles, cuisine et préparation de la fête de
la fin de centre. Et journée Festive à Torcé en Vallée.

On vous attend...

Nuitée du 12 au 13 juillet 2021
ou
Nuitée du 26 au 27 juillet 2021
Tarif pour la nuitée
Tranche
0 – 500
501 – 700
701 – 900
901 – 1100
1101 – 1300
1301 – 1500
1501 - 9999

CDC LE GESNOIS BILURIEN
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60

HORS CDC
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
10.75

