
Service Enfance Jeunesse 

TORCÉ EN VALLÉE 

Horaires : 
Accueil matin : 07h00-09h00 
Animations :     09h00-16h30 
Accueil soir :     17h00-19h00 

Vacances d'été
Du lundi 06 au  31 juillet 2020 

Inscriptions : 
Retour souhaité avant le 26 JUIN.

CONTACT
Service Enfance Jeunesse 

Site Torcé-en-Vallée 
6, place de la mairie 

72 110 Torcé en Vallée 
02 43 24 21 95 

ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr 

TARIFS COMMUNAUTAIRES* 

*Pour les tarifs hors CDC se reporter au règlement intérieur. 

INFORMATIONS PRATIQUES
        Inscription obligatoire sur 4 jours minimum , à déposer à l'accueil ou par mail.

● L’inscription est obligatoire, elle est à déposer dans votre accueil 
périscolaire avant la date indiquée en première page. Passé ce délai, 
l’inscription est encore possible en fonction du nombre de places restant. 
Pour valider votre inscription, vous devez compléter le dossier, la fiche 
sanitaire et le coupon ci-joint et fournir les documents demandés 
(assurance et vaccins) 

Toute inscription entraîne la facturation. 

● Pour les 03/04 ans merci de prévoir un sac avec : une tenue de rechange, 
un drap, un oreiller et une couverture pour la sieste. 

● Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le service 
Enfance jeunesse communautaire sur le site Internet : 

www.cc-gesnoisbilurien.fr 

CDC Le Gesnois Bilurien QF moins 
de 500 

QF 501-
700 

QF 701-
900 

QF 901-
1100 

QF 1101-
1300 

QF 1301-
1500 

QF >1500 

Forfait 2 jours avec 
repas

18,02€ 19,38€ 20,74€ 22,10€ 23,46€ 24,82€ 26,18€ 

Forfait 5 jours 45,05€ 48,45€ 51,85€ 55,25€ 58,65€ 62.05€ 65,45€ 

Péri centre 1/2h 0,42€ 0,52€ 0,62€ 0,72€ 0,82€ 0,92€ 1,02€ 

I.P.N.S.



ATTENTION le programme peut connaître des modifications ! nombre de place limité !

Chaque semaine il y aura des jeux, grands jeux, activités manuelles …
* Le 31 août, tu pourras si tu le veux venir passer ta journée avec nous aussi ! On va bien s'amuser ! *

En route pour 4 semaines d'aventures où différents thèmes t'attendent 

Ferme les yeux et compte jusqu'à 3,  c'est parti…

Semaine du 27 au 31 juillet
« L’Art »

L' Art, c'est quoi ? 
Créer, inventer, imaginer… 

de la musique, de la peinture, de la danse, du théâtre…
Cette dernière semaine va être pleine d'imagination,

d'amusement, de découvertes…

 Un intervenant de KAMIN'ART, sera parmi nous, 
pour nous faire découvrir son art.

J'ai hâte de le découvrir avec toi !!!
 

 

Semaine du 06 au 10 juillet
« Planète du futur »

D'après toi, à quoi ressemblera la planète dans 50 ou 100 ans ?

 Racontes moi…
Cette semaine se déroulera sous  différentes animations, jeux, 

créations.

Pour les 7/11 ans un intervenant  vous fera découvrir le monde de 
la BD.

      
Semaine du 13 au 17 juillet

« Voyage »

Et si nous partions en voyage pour cette deuxième semaine, 
prends ta valise, on décolle et nous voilà à … 

Si tu veux savoir où on va, rejoins nous vite.

ASMA, nous fera voyager au 4 coins du monde à travers  la danse
 

 On t'attend !!!

Semaine du 20 au 24 juillet
« Aventuriers »

A nous les aventures, si tu veux en faire parti, 
viens nous rejoindre et découvrir ce qui va se passer…

Nous serions heureux de te compter parmi nous 
et de vivre cette semaine pleine de surprises.

Un intervenant  cirque sera avec nous pendant 2 jours.

Que le spectacle commence !!!
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