
Vacances
de

Printemps2023

Du  17 au 28 avril !

Accueil de

Loisirs
3-11 ans Inscriptions du 20 mars au 2 avril. 

(Places limitées)



PROGRAMME !

Histoire contée à la
médiathèque

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023

Petit tour au 
marché percheron Peinture à l'ocre

Parcours au dojo

Apprentis 
architectes

Petits Grands

Matin MatinAprès-midi Après-midi

L  17/04

M  18/04

Me 19/04

J 20/04

V 21/04

Atelier
"Le monde

des insectes"

Création d'un jeu
de cartes

Promenade
extérieur

 

Prévoir tenue adaptée

Petit tour au 
marché percheron

Décoration de pots de fleurs
 

Atelier jardinage

Visite de la Ferme des Erusées à Sargé-sur-Braye
 

Randonnée autour de la ferme
 

Prévoir tenue adaptée

Parcours au dojo
Fabrication de 
bougies en cire

d'abeilles

Fabrication de 
bougies en cire

d'abeilles

Appel aux dons:
 

Nous recherchons pour nos activités des pots de fleurs, du
vieux terreau, des outils de jardinage ...



PROGRAMME !

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023

Temps lecture

Fête de clôture
Vernissage

 
Les parents sont

conviés dès 16h30

Confection 
de pains d'épices

Promenade et aire
de jeux

 
Prévoir tenue adaptée

Chasse à l'oeuf

Atelier 
culinaire

Fabrication de 
bombes à graines

Petits Grands

Matin MatinAprès-midi Après-midi

L  24/04

M  25/04

Me 26/04

J 27/04

V 28/04

Ciné mobile
"Pompon ours,

petites balades et
grandes aventures"

Fabrication de
papier à graines

Atelier boulangerie

Parcours vélo

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo et
du nombre d'enfants présents.

 
Les enfants de 3 à 5 ans et ceux de 6 à 11 ans sont souvent

réunis lors des activités. Cela responsabilise les grands 
et stimule les petits. 

Les enfants de 6 ans seront amenés à passer d’un groupe à
l’autre dans le même but. Le projet pédagogique en vigueur

est disponible au centre de loisirs.
 

Confection 
de levain et 

de pains d'épices

Chasse aux livres à
la médiathèque

Activité manuelle

Ciné mobile
"Louise et la

légende du serpent
à plumes"

Sortie vélo
 

Apporte ton vélo à partir du 24/04
Prévoir tenue adaptée

Chasse à l'oeuf

Atelier culinaire

Fête de clôture
Vernissage

 
Les parents sont

conviés dès 16h30



Du lundi au vendredi de 9h à 17h
 

Possibilité d'inscription à la 1/2 journée
 

Avec repas de 9h à 13h ou de 12h à 17h
 

OU
 

Sans repas de 9h à 12h ou de 13h à 17h
 
 

Possibilité de garderie avant et après l'Accueil de Loisirs de 7h à 9h et de 17h à
18h30 (forfait de 2€ par créneau)

 
 

Les tarifs sont calculés en fonction du régime social et du quotient familial
pour les allocataires CAF 41 et MSA (se renseigner pour les autres régimes)

 
 

Majoration de 5€ sera appliqué par sortie et par enfant non inscrit à la semaine
 
 

Tarifs hors Communauté de Communes majoration de 50% pour les familles

INFORMATIONS

 

Les réservations seront ouvertes sur le portail famille 
du 20 mars au 2 avril inclus. (Places limitées)

 
Suite au grand nombre de demande, une commission se réunira le lundi 3 avril afin de valider

les inscriptions conformément au règlement.
Nous vous rappelons que la priorité est donnée aux enfants habitant sur la Communauté de

communes, inscrits en semaine complète, 
en journée puis demi-journée.

 
Un mail vous sera transmis pour vous confirmer ou non 

l’inscription de votre enfant.
 

Toute inscription validée sera définitive et toute absence sera facturée.

Accueil de Loisirs des Collines du Perche
Dans les locaux de la garderie "Les P'tits Monstres"

 
41 170 CORMENON

 
06.07.47.53.40 

alsh@cc-collinesperche.fr 
ou accueil@cc-collinesperche.fr

 
www.cc-collinesperche.fr


