
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: 

CONTACT: 

 L’inscription est obligatoire, elle est à déposer dans votre accueil périsco-
laire 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 sa-
nitaire 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 En-

fance jeunesse communautaire sur le site Internet:  
     www.cc-gesnoisbilurien.fr 

CDC Le Gesnois Bilu-
rien 

QF 
moins 
de 500  

QF 501
-700  

QF 701-
900  

QF 901-
1100  

QF 
1101-
1300  

QF 
1301-
1500  

QF 
>1500  

9h/17h avec   repas 10,60€  11,40€  12,20€  13,00€  13,80€  14,60€  15,40€  

Forfait 2 jours consécu-
tifs 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€  

repas 2,70€  2,80€  2,90€  3€  3,10€  3,20€  3,30€  

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

Service Enfance Jeunesse 
TORCÉ EN VALLÉE 

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

Vacances d’Hiver 2021 
Du lundi 22 au vendredi 26 février 

Inscriptions: 
Les coupons d’inscription sont à re-
mettre à votre accueil périscolaire  
avant le 16 février au soir. 

Torcé a des  

Incroyables  

Talents 

 

Coraline Amandine Jodie Camille Yollande 



Le centre de Torcé en Vallée  
recherche ses incroyables talents ! 
 
 
Tu as entre 3 et 15 ans. 
Tu as un ou des talents : chant, danse, théâtre 
cirque, dessins … 
Tu as envie de t’amuser avec nous toute une  
Semaine. 
 
N’attends plus viens vite nous rejoindre !! 
 
Nous sommes persuadées que tu es plein de res-
sources, nous avons hâte de découvrir tout ça !! 
 
 
 
Pour les 6/11 ans « Bulles de PEPS » viendra nous enseigner les bases du 
théâtre d’impro. 
 
Pour les 3/5 ans, votre talent vous ne le connaissez peut être pas encore 
mais Isabelle Fléchard sophrologue va vous faire prendre conscience de ce 
dernier. 

 
Ainsi que plein d’autres activités tout au long de cette semaine ... 

 
 
 
 

*Nombre de places limitées * 
** Modifications possible selon la situation sanitaire** 

 

Nom et prénom de l’en-
fant : 

 âge :  

Nom et prénom de l’en-
fant : 

 âge :  

Nom  des parents :  Tél : 
@ : 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des vacances sco-
laires. L’inscription est validée par la signature du présent coupon d’inscrip-
tion,  entraînant une facturation. 
A ………………………………….le ………………………………….. 
 

Signature : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

07H00/09H00      

JOURNEE      

17H00/19H00      

Merci d’indiquer par une croix ou par le prénom de vos enfants, les jours d’inscription. 

Commentaires: 

Service Enfance Jeunesse  TORCÉ EN VALLÉE 


