
Prévoir la casquette et la crème solaire. 
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6 au 6 au 6 au 6 au 13131313    
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Tous à l’eau 

pas   de centre pas de centre Fusée à eau 

 

Jeux d’eau 
(apporter du 
rechange)  

Sortie Piscine 
Evron 

Fabrique d’une 
base de 
lancement 
 
Lancement 
des fusées 

Crée ton bateau 
 

Ventriglisse - Jeux 
auqtiques (apporter maillot 
de bain, serviettes et  du 
rechange)  

Sortie Papéa City 
Le Mans 

Départ pour un 
tour du monde 
en bateau 
 
Escale 
dans le désert 

pas de centre pas de centre 

DuDuDuDu    

18181818    au 2au 2au 2au 22222    

juilletjuilletjuilletjuillet    

1001 
tableaux 

Réalise ton » pop art » 
avec un intervenant 

Sponge-ball (apporter vieux 
vêtements et du rechange) 

 

Finition du « pop art » 
 
Rallye Photo 

INTERCENTRE 
Avec Rouez et Crissé 

Spectacle avec intervenants 

                         extérieurs 

 

Crée ton 
picasso 

 
Grand 
jeu  :  Qui 
est qui ? 

Sortie Puy du fou 

DuDuDuDu    

22225555    au au au au 29292929    

juilletjuilletjuilletjuillet    

Fais moi 
peur ? 

Création du grimoire ou  

danse  
 

Le train fantôme 

Sortie 
Piscine Le Mans 
Jeux au parc Mono 
en train et tramway 

Crée ta pâte fantôme 

Loup garou as-tu peur du 
noir ?  

Finition du grimoire ou 

danse  
 

Grand jeu surprise 

Accrobranche 
ou Laser game 
Sillé Le guillaume 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

11 14 12 15 13 

4 7 5 8 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions sont validées après règlement : 

 à l’accueil périscolaire, auprès de Sandrine MONTANES, tous les vendredis de 

16h30 à 18h à partir du 10 juin. 

 à la mairie de Saint Rémy de Sillé, tous les samedis matins à partir du 11 juin. 

L’inscription à la demi-journée est possible. 

(soit de 9h à 13h avec le repas, soit de 13h30 à 17h30) 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

- Secrétariat de la Mairie - 02 43 20 13 82 

- GANDON Karine -  06 88 37 53 07 

 

SSSSAINTAINTAINTAINT----RRRREMYEMYEMYEMY----DEDEDEDE----SSSSILLEILLEILLEILLE    
 

Du Mercredi 6 Juillet 2016 

Au Vendredi 29 Juillet 2016 
 

Accueil de LoisirsAccueil de LoisirsAccueil de LoisirsAccueil de Loisirs    

TTTThèmehèmehèmehème    : : : : LLLLe e e e ggggrimoire rimoire rimoire rimoire ffffantastiqueantastiqueantastiqueantastique    
 

   Deux programmes : 

- Enfants de 4 à 7 ans 

- Enfants de 8 à 12 ans 

7h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

Garderie périscolaire 

dans l’enceinte de l’école maternelle 

34 rue de Grasby 

72 140 SAINT REMY DE SILLE 

 

 

Organisé par la commune de Saint Rémy de Sillé 

Agrée par la Direction Départementale de la cohésion sociale 

Une pataugeoire sera mise à 
disposition des 4-7 ans : 

prévoir un maillot de bain et 

une serviette. 

 

Des jeux d’eau seront 
organisés pour les 8-12 ans : 
prévoir des vêtements de 

rechange. 
 

 Quotient A et B Quotient C 

définis par la CAF 

Tarif à l’heure (journée 8h) 1,76 (14,08) 1,97 (15,76) 

Tarif à l’heure (+1 enfant) (journée 8h) 1,70 (13,60) 1,92 (15,36) 

Tarif à la semaine 
(repas chaud et goûter compris) 

50,00 56,00 

Tarif à la semaine (+1 enfant) 
(repas chaud et goûter compris) 

48,00 54,00 

Tarif du 6 au 13 juillet 
(repas chaud et goûter compris) 

54,00 61,00 

Tarif du 6 au 13 juillet (+1 enfant) 
(repas chaud et goûter compris) 

51,00 59,00 

Majoration journalière par enfant 
hors commune et non scolarisé à St 

Rémy de Sillé 
2,00 2,00 

Majoration sortie Papéa Le Mans 5,00 5,00 

Majoration sortie Puy du fou 15,00 15,00 

Majoration sortie Le Mans 5,00 5,00 
Les repas sont compris dans les tarifs 

Les bons vacances de la CAF et de la MSA sont acceptés. 


