Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants du vendredi 8 juillet
au vendredi 29 juillet 2022
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
01/09/2021 et une copie de votre assurance scolaire et extra-scolaire année 2021/2022 (sauf école
privée de Saint Denis de Gastines).
		

Inscriptions : avant le Mercredi22 juin 2022(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 du BPJEPS,
LEROY Laura, titulaire du BPJEPS,
surveillante de baignade,
DELANGLE Antoine, stagiaire BPJEPS,
LAGAE, Oriane, titulaire BAFA,
HENRY Coralie, titulaire du BPJEPS,
LELANDAIS Lucie, titulaire BAFA,
PAVIS Youna, titulaire BAFA,
RENAULT Marie, titulaire BAFA,
HAMEAU Eline, titulaire BAFA,
BATAILLE Sarah, stagiaire BAFA,
DURANT Lucie, stagiaire BAFA,
GANDANGER Axel, stagiaire BAFA

Comptant sur la participation de vos enfants.
						
L’Équipe d’Animation
Les Temps d’Information

Au choix, ils se dérouleront soit le mardi 21 juin, soit le jeudi 23 juin 2022
de 16h30 à 18h30 au Centre de Loisirs

Atelier cuisine:
os de dinosaures
Piscine à
Fougères

GJ: le parcours
du dinosaure

A.M: porte
crayon
dinosaure

Activité manuelle
ma coccinelle

Piscine à Fougères

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet*

Activité pêche

Activité
manuelle
origami poisson

G.J: grand jeu

GJ: le parcours
du marin

Cinéma à
Gorron

Jeux sportifs

Vendredi 29 juillet

A.M: activité manuelle

Jeu du Kidalpha

Activité
manuelle
méduses…

G.J: à la
recherche du
remède magique

A.M mon aquarium

Jeudi 28 juillet

A.C: atelier cuisine

Cinéma à Gorron

Grand jeu Bataille
navale

A.M: porte clé
poisson

GJ : Dauphin
Dauphine

A.M: mes animaux
en pâte fimo

Sortie plage à Donville Les Bains

Grand jeu de l’oie

A.C: le meilleur
pâtissier

Sortie La p’tite Couère

Sortie Beach vert à
Gorron

Grand jeu de piste

G.J: qui sera le chef
de basse cour?

Mercredi 27 juillet

Sortie plage à Donville Les Bains

A.M: crée ton
porte clé

A.C : gâteau étoile
de mer

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet*

G.J: trouve le
doublede ton
animal

A.M: chaque
tortue a sa
carapace

Vendredi 22 juillet

Sortie La p’tite Couère

G.J: tends
l’oreille

Activité manuelle
Piou Piou

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet*

Piscine à
Fougères

A.M:
marionnette
qui bouge

Piscine à Fougères

Mardi 19 juillet*
A.M: ma baleine
tirelire

A.M: mon
animal préféré

G.J: retrouve
Tigrou

A.M: ton animal
domestique favori

Sortie Papéa Parc

Sortie Papéa Parc

Vendredi 15 juillet*

Lundi 18 juillet

Sortie au château de Mayenne

Sortie au château de Mayenne

Activité en lien avec
la veillée

Grand jeu
archéologie

G.J: rallye photos

Après midi

Mercredi 13 juillet

Atelier cuisine
buiscuit roulé

Grand jeu
Jungle ball

A.M: mon masque
sauvage

vendredi 8 juillet

matin
oui

6-8 ANS
non

Après midi
oui

3- 5 ANS

matin

du vendredi 8 au
vendredi 29 juillet

Inscription: cocher pour valider votre choix

Inscription: cocher pour valider votre choix

Planning d’Activités

non

Activité en lien avec
la veillée

Grand jeu
archéologie

Grand jeu du safari

Après midi

9-11ANS

Sortie Beach vert à
Gorron

Grand jeu de piste

G.J: qui sera le chef
de basse cour?

Activité pêche

Grand jeu de l’oie

Cinéma à Gorron

G.J: qui mange qui?

G.J: le requin a
perdu ses dents

* Supplément 3€

Les olympiades
de la mer

A.M: mon
poisson en
papier bulle

A.M: ma baleine
dans la mer

Sortie plage à Donville Les Bains

A.M: crée ton
hippocampe

A.C: le meilleur
pâtissier

Sortie La p’tite Couère

A.M: ma baleine
tirelire

Piscine à
Fougères

A.M: mon animal
préféré

Sortie Papéa Parc

Sortie au château de Mayenne

Piscine à
Fougères

Atelier cuisine:
os de dinosaures

A.M: mon mug
sauvage

matin
oui

Inscription: cocher pour valider votre choix
non

Présent

Absent

Restaurant
Scolaire

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

Camps Multi-Activités
du 6 au 8 juillet 2022

du 18 au 22 juillet 2022

du 11 au 15 juillet 2022

CRAON (53)
de 3 à 5 ans

GORRON (53)

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.

Lieu

Dates - Âges

CRAON (53)

Du 6 au 8 Juillet
pour les 3-5 ans

GORRON (53)

CLÉCY (14)

de 6 à 8 ans

CLÉCY (14)

12 places

Dans un cadre agréable, les enfants pourront
profiter d’un programme très riche avec
accrobranche, escalade, atelier nature, piscine et
les veillées.

12 places

de 9 à 11 ans

Les enfants apprécieront ce superbe site. L’hébergement se fera sous tentes. Au programme:
luge d’été, escalade,accrobranche, kayak…Sans
oublier les traditionnelles veillées.

Activités

Prix

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

voir tarif
camps

Du 11 au 15 Juillet
pour les 6-8 ans

Accrobranche, activité nature, escalade,
piscine, veillées.

voir tarif
camps

Du 18 au 22 juillet
pour les 9-11ans

Luge d’été, accrobranche, kayak,
escalade, veillées.

voir tarif
camps

OUI

NON

Les veillées
DATES DES VEILLÉES

OUI

NON

Mardi 12 juillet : veillée pour les 6-11 ans jusqu’à 21h30
Mercredi 20 juillet : veillée 3-5 ans jusqu’à 20h30
Mardi 27 juillet : veillée - nuitée 6-11 ans, prévoir matelas, duvet…

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

INSCRIPTION

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

