
L’accueil de loisirs, géré par la commune de Loretz-d’Argenton, est ouvert sur l’école primaire « Guy Bernar-

deau » à Argenton l’Eglise pendant la première semaine des petites vacances uniquement et le mois de juillet 

à l’école Marcel Pagnol à Bouillé-Loretz. L’accueil de loisirs est ouvert de 9h à 17h (une garderie pour faciliter 

les contraintes horaires des parents est mise en place le matin de 7h30 à 9h sur inscriptions (facturée 0.50€ 

la demi-heure), le soir de 17h à 18h. 

Le nombre d’enfants est limité selon les critères prédéfinis par la réglementation départementale de l’Etat 

ayant autorité (SDJES). Le nombre d’animateurs dépend du nombre d’enfants.  

Les réservations se feront par document écrit, jusqu’à 8 jours maximum avant l’ouverture. Toute modification 

devra être portée à la connaissance de la mairie. 

Les enfants peuvent s’inscrire UNIQUEMENT à la semaine au forfait 5 jours.  Les inscriptions se font par le 

bulletin joint à l’intérieur de cette plaquette si vous avez déjà un dossier complet. Si votre enfant n’est jamais 

venu en mercredis ou vacances, il faut alors remplir et redonner un dossier d’inscription en mairie.  L’inscrip-

tion de l’enfant vaut engagement des parents. 

Pour les annulations : il faut désinscrire au minimum 8 jours avant la semaine de vacances. Tout 

désistement après ce délai ou annulation autre que médical sera facturé. Merci de présenter un certi-

ficat médical en cas d’absence pour maladie (dans ce cas vous serez facturé au prorata des journées de pré-

sences effectives).  

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans, un temps de repos pour les enfants de PS/MS est proposé de 13h30 

à 15h30 (réveils échelonnés). Merci de prévoir un doudou. Les repas et les goûters sont prévus par nos soins. 

Le bulletin d’inscription ci-joint est à nous retourner en version papier ou mail avant le 27/01/2023. 

Pour tout autre renseignement : n’hésitez pas à appeler ou contacter par 

mail Eulalie CHEVRIER la responsable de l’accueil de loisirs à la mairie au :   

05 49 67 02 14  ou par mail : mairie@loretz-argenton.fr  

 
Du 6 AU 10 FEVRIER 2023 

ACCUEIL DE LOISIRS  
   LORETZ-D’ARGENTON 

Bulletin d’inscription ci-joint à rendre par mail ou 
EN VERSION papier : 

THEME : AGLAGLA Pôle Nord, banquise        

nous voilà ! 
TARIFS  

(avec déduction prise en 

charge aide aux loisirs 

CAF)  

QUOTIENT FAMILIAL TARIF FORFAIT SEMAINE DE  

5 jours  

COMMUNE 

TARIF FORFAIT SEMAINE DE      

5 jours                          

HORS COMMUNE 

0 à 550 20 € 25 € 

551 à 770 45 € 50 € 

Supérieur à 771 65 € 70 € 



BULLETIN  
D’INSCRIPTION  

VACANCES HIVER 
  à retourner avant  le 

Vendredi 27 janvier dernier délai (par 
mail ou papier à la mairie) 
NOM / PRENOM ENFANT(s): 

(1 bulletin par fratrie si identique) 
 

………………………………………………… 
………………....…………………………………… 

COMMUNE : ……………………………………………………………………….. 

ÂGE :………………………   
Merci d’indiquer les horaires d’arrivée et de départ : 

MATIN : si arrivée avant 9h précisez l’horaire 

SOIR : si départ après 17h précisez l’horaire 

 MATIN  
heure arrivée 

SOIR 
heure départ 

06/02   

07/02   

08/02   

09/02   

10/02   

Pôle Nord, banquise nous voilà ! 

 
LUNDI  

06/02 

MARDI  

07/02 

MERCREDI   

08/02 

JEUDI  

09/02 

VENDREDI  

10/02 

MATIN 
3/5 ans 

PS/MS/GS 
 
 

6/11 ans 
CP AU CM2 

Fresque  avec     
gommettes animaux 

polaire déco du   
centre 

 
 
 

Porte clés en    
plastique fou des 
animaux polaires 

Aurore boréale à 
l’encre 

 
 
 
 
 

Portrait Animal 
polaire en        

graphisme origami 

Ton petit pingouin en 
gobelet 

 
 

Ton manchot          
empereur en bouteille 

Portrait de petit   
esquimau  

 
 
 

Ton mini bonhomme 
skieur 

GRAND JEU du   

Pôle Nord en équipe : 
défis / parcours du 

pingouin / Quizz      
animaux polaires / 
igloo / pêche aux     

poissons / tempête de 
boules de neige 

TEMPS 

CALME 

Bataille navale    
touché coulé 

Jeu : sauvons les   
animaux de la banquise ! 

Mots croisés du Pôle 
Nord et devinettes 

         CINEMA  
       SURPRISE 
      AU CENTRE  

 

INTERVENTION    
BIBLIOTHEQUE 

CONTES ET         
LECTURES SUR LE 

MONDE  
POLAIRE 

APRES MIDI  
5/11 ans 

 

Jeu musical des 

pingouins + 

 BOUM  

Maquillage et 
course aux      

flocons 

Jeu : sauras-tu 
bien protéger ton 
œuf de manchot ? 


