Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021
Pour permettre une bonne organisation (animation, transport, réservation, camp,…), veuillez retourner
les inscriptions au centre de loisirs ou service jeunesse (ancien presbytère, 1er étage) avec les fiches
sanitaires (si ces dernières n’ont pas déjà été fournies depuis le 01/09/20) et une copie de votre
assurance scolaire et extra-scolaire année 2020/2021 (sauf école privée de Saint Denis de Gastines).
		

Inscriptions : avant le 25 juin 2021(dernier délai)

Critères et chronologie (1)(2)(3) des inscriptions pour les camps :
(1)
les enfants domiciliés à St Denis de Gastines sont prioritaires pour l’inscription.
(2)
En second les enfants hors commune mais scolarisés à St Denis.
(3)
Puis les autres enfants hors commune et non scolarisés à St Denis.
Dans tous les cas, le critère de présence pendant le mois sera un élément important pris en compte.
Grille tarifaire du Centre de Loisirs (Les tarifs avec repas et goûters compris)

Centre de Loisirs vacances d’été
enfants scolarisés ou non à Saint Denis
Tarif journalier
Supplément sortie (à plus de 10 km de la commune)
Camp (3 - 5 ans)
Camp (6 - 12 ans)
Pénalité journalière *

QF-750

TARIFS
QF 750/1500

QF+1500

10,60 €

11,00€

11,20 €

94,47 €
147,76 €

3,00 €
98 €
153,41 €
3,00 €

99,81 €
156,15 €

Pénalité journalière * : pénalité journalière de 3€ en cas d’annulation d’une réservation au Centre de Loisirs après la date limite d’inscription

Équipe du Centre
MAROLLEAU Fabien, titulaire BPJEPS
LEROY Laura, titulaire BPJEPS,
Surveillant de baignade		
ROSE Lucas, titulaire BAFD
HENRY Coralie, titulaire BPJEPS
DELANGLE Antoine, stagiaire BPJEPS
MEZERETTE Armelle, titulaire BAFA,
Surveillant de baignade			
LELANDAIS Lucie, titulaire BAFA		
PAVIS Youna, titulaire BAFA		
CHENEL Valentine, titulaire BAFA		
RENAULT Marie, titulaire BAFA		
MESNIL Monia, stagiaire BAFA
HAMEAU Eline, stagaire BAFA		
		
Comptant sur la participation de vos enfants.				
						
L’Équipe d’Animation

Les Temps d’Information

Au choix, ils se dérouleront soit le mardi 22 juin, soit le jeudi 24 juin
de 16h30 à 18h30 au Centre de Loisirs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planning Activités
Programme du mois de juillet 2021
SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET
Activités / sorties
Mercredi 7 Juillet
Activités au centre
Jeudi 8 Juillet
Grottes de Saulges + veillée 6-11 ans
Vendredi 9 Juillet
Activités au centre

Inscription
Suppl Prix

oui

Restaurant Scolaire

non

oui

Oui

non

3,00 €

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET

Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet

Activités au centre
3,00 €

Piscine à Fougères
Visite boulangerie «le fournil des abeilles»

Mercredi 14 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet

Férié
Ange Michel
Activité au centre

3,00 €

Lundi 19 juillet
Mardi 20 Juillet
Mercredi 21 Juillet

Activités au centre
Piscine à Fougères + veillée 3-5 ans
Activités au centre

3,00 €

Jeudi 22 Juillet
Vendredi 23 Juillet

Zoo de Champrépus
Activités au centre

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET

3,00 €

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

Lundi 26 juillet
Mardi 27 Juillet
Mercredi 28 Juillet
Jeudi 29 Juillet
Vendredi 30 Juillet

Activités au centre
plage + veillée nuitée 6-11 ans
Activités au centre
Activités au centre
Cinéma

3,00 €

Camps
Lieu

Dates - Âges

Activités

Prix

CRAON (53)

Du 07 au 09 Juillet
pour les 3-5 ans

2 séances de poney, piscine de Craon
grands jeux...Veillées

voir tarif
camps

LA JAILLE
YVON (49)

Du 12 au 16 Juillet
pour les 6-8 ans

Accrobranche, sarbacane, sports collectifs,
chasse aux trésors ...Veillées

voir tarif
camps

CESSONSÉVIGNÉ (35)

Du 19 au 23 juillet
pour les 9-12 ans

Kayak, accrobranche, escalade
grands jeux au parc...Veillées

voir tarif
camps

Non

Camps Multi-Activités
du 7 au 9 juillet 2021

CRAON (53)
de 3 à 5 ans

du 19 au 23 juillet 2021

du 12 au 16 juillet 2021

12 places

Les enfants dormiront dans un gîte de groupe. En terme
d’activités, les enfants pratiqueront 2 séances de 2 heures
de poney (attelage et équitation), une demi journée à la
piscine et sans oublier la grande veillée.

LA JAILLE YVON (49)
de 6

à 8 ans

12 places

de 9 à 12 ans

Les enfants apprécieront ce superbe site. L’hébergement
se fera sous tentes. Au programme de la semaine : accrobranche, sarbacane, chasse aux trésors et sports collectifs. Sans oublier les traditionnelles veillées !!!

LES SORTIES
Mardi 13 et 20 juillet : piscine à Fougères
Jeudi 8 juillet : grottes de Saulges
Jeudi 15 juillet : Ange Michel
jeudi 22 juillet : zoo de Champrépus
Mardi 27 juillet : sortie plage
Vendredi 30 juillet : cinéma

CESSON-SÉVIGNÉ (35)

12 places

Dans un cadre agréable, les enfants pourront profiter d’un
programme très riche avec Kayak accrobranche, escalade
et nombreux grands jeux au parc des Gayeulles . L’hébergement se fera sous tente et de nombreuses veillées seront
aussi programmées.

LES VEILLÉES / LES TEMPS FORTS
Jeudi 8 juillet : veillée pour les 6-11 ans jusqu’à 21h15
Mardi 13 juillet : visite de la boulangerie «le foutnil des abeilles»

Mardi 20 juillet : veillée 3-5 ans jusqu’à 20h30
mardi 27 juillet : veillée - nuitée 6-11 ans

Les activités, sorties et camps ont été établis avec la possible levée des barrières sanitaires pour cet été. Cependant, un écrit de la
DDCSPP nous sera envoyé en fin de mois. Il se pourrait alors que le programme reste inchangé ou subisse quelques changements ou
annulations. Vous remerciant par avance de votre compréhension						

INSCRIPTION

Nom : ............................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................
.........................................................................................................................
Date de Naissance : .. /.. / ....

Âge : .......................

SIGNATURE DES PARENTS

Centre de Loisirs - rue Cheverus - 53500 Saint Denis de Gastines

Bureau du directeur : 02.43.32.11.26 ou 06.68.16.55.66 - Centre de Loisirs : 02.43.00.51.44
e-mail : f.marolleau@sddg53.fr - www.st-denis-de-gastines.fr

Informations : Centre de Loisirs - Conception Graphique - Saint Denis de Gastines - T.C

Prénom : ....................................................................................................

