Camp « La ferme au village » 5-6 ans
A Bouère
3 jours/2 nuits

Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 2019
Approche de l’animal, soin, nourriture,
découverte du veau au lait, fabrication du pain,
promenade avec les chèvres…
Hébergement sous tentes au village vacance de Bouère
12 places disponibles
Tarifs :
QF1 communes ≤899€ : 55€ / QF2 communes ≥900€ : 60€
QF1 enfant scolarisé* : 65€ / QF2 scolarisé*: 70€
QF1 St Sulpice ≤899€ : 75€ / QF2 St Sulpice ≥9 00€ : 80€
QF1 Autres ≤899€ : 90€ / QF2 Autres ≥9 00€ : 95€

Camp « multisports » 10-13 ans
A la base natur’o loisirs à Pouancé

Camp « arts du cirque» 7-9 ans
A St Charles la Forêt
5 jours/4 nuits

Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019
Activités du cirque : jonglages, équilibre… déco,
costumes
Piscine et pêche
>>>REPRESENTATION>>
le vendredi 26 juillet à St Charles la Forêt à 18h30
Hébergement sous tentes
20 places disponibles
Tarifs :
QF1 communes ≤899€ : 120€ / QF2 communes ≥900€ : 130€
QF1 enfant scolarisé* : 140€ / QF2 scolarisé* : 150€
QF1 St Sulpice ≤899€ : 160€ / QF2 St Sulpice ≥9 00€ : 170€
QF1 Autres ≤899€ : 180€ / QF2 Autres ≥9 00€ : 190€

5 jours/4 nuits

Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019
VTT, Biathlon laser, Aquaparc
et stand up paddle
Hébergement sous tentes
(test aisance aquatique obligatoire)
20 places disponibles

Tarifs :
QF1 communes ≤899€ : 120€ / QF2 communes ≥900€ : 130€
QF1 enfant scolarisé* : 140€ / QF2 scolarisé *: 150€
QF1 St Sulpice ≤899€ : 160€ / QF2 St Sulpice ≥9 00€ : 170€
QF1 Autres ≤899€ : 180€ / QF2 Autres ≥9 00€ : 190€

Les heures et les lieux de départ et de retour vous
seront communiqués par mail avec le trousseau.

* Pour les familles qui

ne résident pas sur les Communes
de Maisoncelles du Maine, Ruillé-Froid-Fonds et VilliersCharlemagne mais dont les enfants sont scolarisés dans
ces 3 communes.

Inscriptions
uniquement par mail
Clsh.villierscharlemagne@orange.fr

ACCEUIL DE LOISIRS de Villiers-Charlemagne,
Ruillé-Froid-Fonds et Maisoncelles du Maine

A partir du lundi 20 mai 2019
(Avant cette date, l’inscription ne sera pas valide.)

pour les communes de
Villiers-Charlemagne,
Ruillé-Froid-Fonds et
Maisoncelles du Maine,
ainsi que pour les enfants scolarisés
dans ces 3 communes.

A partir du lundi 27 mai 2019
pour les autres communes.
Fin des inscriptions le lundi 3 juin (minuit)
Paiement à réception de la facture
envoyée par le trésor public.
ou paiement par régie auprès d’Alexandra par
chèque, espèces, chèques vacances, tickets MSA
et CAF. (Le signaler à l’inscription).

ACCUEIL DE LOISIRS
7 rue de la tour d’Auvergne
53170 Villiers-Charlemagne
02.43.07.75.91

