
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 
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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€  

Service Enfance Jeunesse 
TORCÉ EN VALLÉE 

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

Vacances de printemps  
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 

Inscriptions: 
L’inscription se fait via le portail famille 
« ALSH PRINTEMPS 2022 » entre le 21 
mars et le 1er avril 2022.  



Melman a égaré un très grand trésor, si le roi Julian s’en 
rend compte il va être très fâché. 

 
Il faut  mener l’enquête auprès de tous les animaux et le  

retrouver au plus vite !!! 

Atelier cuisine : Eh oui ça donne faim toutes 
ces aventures, il va falloir se préparer un super 

gouter.

Tu vas partir à la découverte des animaux, leur mode de vie … 

Prépare toi à courir aussi vite que Alex le lion, a être aussi fort 
que Gloria l’hippopotame et aussi malin que Mason le singe.

 

A savoir pour les animations ! Places limitées ! Attention les plannings peuvent subir des modifications.

 

« Clôture des inscriptions et réservations sur le portail familles le 01 avril, 

aucune inscription et réservation sur le portail ne seront disponibles

    Sortie : Spaycific’zoo 

    Intervention de Rozenn Bodin Conteuse 

Atelier cuisine : Eh oui ça donne faim toutes 
ces aventures, il va falloir se préparer un super 

gouter. 

Tu vas partir à la découverte des animaux, leur mode de vie …  
avec Marti et Melman. 

 
Prépare toi à courir aussi vite que Alex le lion, a être aussi fort 
que Gloria l’hippopotame et aussi malin que Mason le singe. 

 
Des épreuves t’attendent ! 

 

A savoir pour les animations ! Places limitées ! Attention les plannings peuvent subir des modifications. 

Clôture des inscriptions et réservations sur le portail familles le 01 avril, après cette date, contacter directement le site concerné,  

aucune inscription et réservation sur le portail ne seront disponibles » 


