
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 
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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€  

Nuitée 7,40€  7,60€  7,80€  8,00€  8,20€  8,40€  8,60€  

Service Enfance Jeunesse 
TORCÉ EN VALLÉE 

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

Vacances été 2021 
Du mercredi 7 au vendredi  30 juillet  

Inscriptions: 
Les coupons d’inscription sont à re-
mettre à votre accueil périscolaire  
avant le 1er juillet au soir. 



Cet été nous allons vivre plein  

d’aventures !  

 
Semaine 1 : Médiéval 

 

Nous allons nous mettre dans la peau des habitants  

du Moyen Age, des chevaliers, des princesses … 

 
*Création d’activités manuelles  

*Grands jeux, 

*Chasses aux trésors  

 

 

Semaine 2 : Les légendes  

 

Les moins de 6 ans  par tiront à la rencontre des frères Azur  et  

Asmar  au pays du soleil. 

La fée des Djinns a disparu, ils doivent absolument la retrouver  !! 

 

 

Les plus de 6 ans quant à eux découvr iront la légende des  

Leprechauns. 

La légende dit que au pied de chaque Arc-en-Ciel se trouve des 

Leprechauns, ces derniers détiennent des seaux de pièces d’or. Et si 

nous partions à leur recherche ? 

 
*Sortie à Pescheray pour les 3/11 ans 

*Atelier cirque pour les 8/11 ans 

*Mini camp le 15 et 16 juillet pour les 7/11 ans 

 

 

**Intervention du CDOS (Comité Départemental Olympique et 

Sportif de la Sarthe) sur plusieurs jours au cours du mois** 

 

 

 

A savoir pour les animations ! Places limitées ! Attention les 

plannings peuvent subir des modifications. 

 

Ouverture des portails le soir à 17h 

Semaine 3 : Science  

 

Sur cette semaine, tu seras l’apprenti des savants fous docteurs :  

Maboul, Folledingue, Pétard, Zinzin, Fofolle, Dingo, et Toc-Toc 

qui ont pour but de t’enseigner tout leur savoir en matière  

d’expérience.  

Es-tu prêt ? 
 

*Fabrication de micro fusées  8/11 ans 

*Lancement des fusées 3/11 ans 

*Planétarium 3/11 ans 

*Fabrication d’un planeur 6/10 ans 

*Journée J-O 6/7 ans à Savigné 

* Sortie au jardin potager de Bonnétable 3/11 ans 

 

 

Semaine 4 : Nature 

 

L’été est là avec son beau soleil, les fleurs …Profitons en pour  

sortir jardiner, créer , jouer. 

Et si nous allions observer toutes les petites bêtes qui nous  

entourent, toute la diversité de la flore ... 

 
* Mini camp le 29 et 30  juillet pour les 7/11 ans 

* Journée récréative 3/11 ans 

15-16 / 07 

29-30 / 07 


