
Fonctionnement de l’accueil de loisirs 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis de 9h à 17h avec 

possibilité de garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 

17h00 à 18h30.  

L’inscription est modulable à la journée ou demi-journée, 

avec ou sans repas. 

 Prévoir sa bouteille d’eau, Il est préférable que les 

vêtements soient marqués au nom de l’enfant. 

Les inscriptions doivent être programmées un mois à 

l’avance. Remettre la fiche d’inscriptions dans la boîte de 

la mairie de Bazouges/Loir sous enveloppe au nom de 

Familles Rurales ou directement auprès de M.Jeanne. 

 

Documents à fournir : 

Un justificatif de vos revenus imposable 2021. 

Photocopie des vaccins.  Copie de votre responsabilité 

civile. 

 

                  Un transport aller au départ des écoles de 

Crosmières et de Cré/Loir sera en place dès le mercredi 07 

septembre…. Attention, il faudra s’inscrire auprès de M. 

Jeanne une semaine avant la date d’inscription. Merci 

d’avance. 

Vacances d’octobre 2022 : 

Le centre sera ouvert du lundi 24 au 

vendredi 28 octobre et du lundi 31 octobre 

au vendredi 04 novembre. 

 

Le programme d’activités sera distribué  par 

l’intermédiaire des écoles mi-septembre. 
 

Vacances d’hiver : semaine 1  

Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023 

 

Vacances de printemps : semaine 1 

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 
 

Vacances d’été : 

Du lundi 10 juillet au jeudi 27 juillet 2023 

Du lundi 28 août au vendredi 01 septembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Marie-Jeanne, directrice du centre  au 

02.43.45.34.05 le mercredi seulement ou au 

06.18.14.86.07. 

 

Mme Lefebvre, présidente de Familles Rurales 

au  06.77.64.38.13     

 

 

  

MERCREDIS 



         Programme de septembre / octobre          

 

 Mercredi 07 septembre 

 La rentrée des loisirs… 

 

 

                          Mercredi 14 septembre  

                             Matin : Sur mon tapis ! 
               Après-midi : Les fous du volant 
 
 

 Mercredi 21 septembre    

Matin : Mon ombre me suit…  
A-midi : Le parcours des aventuriers… 

 
 
                          Mercredi 28 septembre 

                                    Matin : OléMains ! 
                     A-midi : Tournoi de croquet 
                                                               

 

Mercredi  05 octobre  

Matin : Du palet au Mölkky… 
A-midi : Tous en forme ! 

 

            

 

                    

 

                               Mercredi 12 octobre   

                                  Comme un artiste… 

 

Mercredi 19 octobre 

Matin : Une thèque à contre-sens… 
A-midi : Au casino… 

     Programme de novembre / décembre 

 
Mercredi 09 novembre  
 
Matin : Zéro carte ! 
A-midi : Méga-bataille… 
 

 
Mercredi 16 novembre  

                                                                          
                                                       Matin : J’ai le ok ! 
                                     A-midi : A vos pâtes…                        
                                                                                                                             
 
Mercredi 23 novembre  
                                         
Matin : Trouver la bonne clé ! 
A-midi : Course des duos… 
 
                                                                          

                                           
Mercredi 30 novembre  

 
                                        C’est rebondissant ! 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 07 décembre   
 
Pour mon sapin de Noël… 
                                                                           
 
 
 

                                           
Mercredi 14 décembre  
 
Jeux autour de Noël…  

 
 
 
 
 
 
 
 


