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

Service Enfance Jeunesse 

TORCÉ EN VALLÉE 

Vacances Automne 2021 : 

Du 25 au 29 octobre 

Inscription : 

L’inscription se fait  via le portail famille 

« ALSH AUTOMNE 2021 » entre le 1er et le 

17 octobre. 



Le handicap, la différence tu en 
as déjà entendu parlé ? 

 

Peut-être que nous pourrions essayer de nous mettre à la 

place de l’autre … 
 

Nous avons préparé plein de petits jeux , de mise en situation, 
des activités manuelles, des grands jeux, nous irons voir le 
spectacle « Crin Blanc » pour les +de 5 ans à Savigné l’Évêque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir pour les animations ! Places limitées !  

Attention les plannings peuvent subir des modifications. 

 

Ouverture des portails le soir à 17h 



TARIFS COMMUNAUTAIRES*: 

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  

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€  

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

INFORMATIONS PRATIQUES: 

 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 communau-

taire sur le site Internet:  

Service Enfance Jeunesse 

Site Torcé en Vallée 

6, place de la mairie 

72 110 Torcé en Vallée 

02.43.24.21.95  

CONTACT: 


