
INFOS
Pratiques OXY JeunesOXY Jeunes

11-17 ans

PLANETE
MOMES

les Camps

Une facture vous sera envoyée après l’accueil de Loisirs, paiement possible  
en Tickets Caf, Tickets Loisirs MSA, Chèques Vacances, chèques CESU, 
Espèces, Chèques, par prélèvement automatique. 

Service
Enfance - Jeunesse

*La tarification des Accueils de Loisirs est modulée en fonction du quotient 

familial (QF). Pour les allocataires CAF : merci de nous fournir votre numéro 

d’allocataire ainsi que votre quotient familial. Pour les autres allocataires 

(MSA…) merci de fournir votre numéro d’allocataire, votre avis d’imposition 

de 2019 et le montant des prestations familiales du mois en cours.

3-17 ans

vacances
ÉTÉ 2022 

CAMPSÉTÉ
2022

Planète Mômes :
du 08 au 29 juillet et  

du 16 au 31 août

Oxyjeunes :
du 08 au 29 juillet et  

du 22 au 31 août

Inscriptions sur
le portail famille

avant le 19 juin

>>  Camp Ça dépote  
(9-11 ans) aux Ponts de Cé

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Activités : bowling, karting, veillées…
Tarif : 142,95 € / 152 € / 155 €

>>  Camp Caisse à Savon 
 (9-17 ans) à Port-Brillet

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Activités : Championnat de Caisse à savon. 
Tarif : 124,51 € / 132,38 € / 135 €

>>   Micro-camp à la ferme (3-5 ans)
Du lundi 25 au mardi 26 juillet
Tarif : 38,74 € /41,18 € / 42 €

>>   Mini camp à la ferme (5-9 ans)
Du lundi 25 au mercredi 27 juillet
Tarifs : 58,11 €/ 61,77 € / 63 €

Tranche 1 : QF ≤450
Tranche 2 : 451<QF≤750

Tranche 3 : QF>750

Rencontre d’informations 

pour les camps :

vendredi 3 juin à 20h00,

à l’Île Ô Loisirs à Argentré.

Présentation des lieux, 

des activités, des animateurs.

>> Camp Zoo (6-8 ans) à La Flèche
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Activités : soin aux animaux, visites, vélo, veillées…
ATTTENTION : les enfants doivent savoir 
faire du vélo seuls et sans roulette
Tarif : 142,95 € / 152 € / 155 €

>>  Camp Equitation  
(9-11 ans) à Sillé-le-Guillaume

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Activités : équitation, baignade, veillées …
ATTTENTION : les enfants doivent savoir 
faire du vélo seuls et sans roulette  
Tarif : 142,95 € / 152 € / 155 €

>>   Camp Ça dépote  
(12-15 ans) aux Ponts de Cé

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Activités : bowling, karting, veillées …
Tarif : 142,95 € / 152 € / 155 €

>>  Camp Equitation  
(6-8 ans) à Sillé-le-Guillaume

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Activités : équitation, baignade, veillées …
ATTTENTION : les enfants doivent savoir 
faire du vélo seuls et sans roulette  
Tarif : 142,95 € / 152 € / 155 €

Pour les enfants et jeunes

« hors communes »,

nous consulter pour les tarifs.

L’accueil des enfants  

de 3-4 ans se fera  

tout le mois de juillet  

à l’école des Dauphins  

entre 9h et 16h,  

sinon à l’Île Ô LoisirsLes camps  
ne se dérouleront  

qu’avec un minimum  
de 8 inscrits.
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Toute absence non justifiée vous sera facturée. 
(certificat médical demandé)

Informations pour Oxyjeunes :RDV au Repère 
 mercredi 8 juin  entre 14h et 18h.Aprèm spéciale pour accueillir  les CM2 et découvrir le Repère

3-11 ans

OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE
MOMES

les Camps

Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans  

d’Argentré, Louvigné et Soulgé sur Ouette

Renseignements : Delphine : 06 72 11 98 15 

Tél de l’île Ô loisirs : 02 43 02 59 74

Rejoignez-nous sur  (planete.momes.53210) 

en indiquant vos noms prénoms  

et celui de vos enfants

TARIFS : Pour les enfants des communes d’Argentré, Louvigné 

et Soulgé sur Ouette

Pour les sorties et activités majorées, un minimum de 

3 jours d’inscription OBLIGATOIRE dans la semaine 

pour bénéficier du tarif Planète Mômes, sinon une 

majoration* est appliquée. 

Les activités du centre se déroulent de 9h à 17h  

à la journée, de 9h à 12h le matin et de 13h30 à 17h 

l’après-midi.

L’accueil de Loisirs se déroule à l’Île Ô Loisirs, 4, route 

de Louvigné à Argentré.

Un accueil est possible de 7h à 9h et le soir de 17h à 19h.

Attention : sauf le vendredi : 18h30

Tranche 1* Tranche 2* Tranche 3*

Matin 4,28€ 4,53€ 4,64€

Après-midi 4,58€ 4,88€ 4,97€

Semaine 38,52€ 40,97€ 41,77€

Majoration 
sortie

3,95€ 4,20€ 4,28€

Repas 3,73€ 3,95€ 4,03€

Accueil  
matin ou soir

1,04€ 1,12€ 1,14€

Pour les enfants et jeunes « hors communes »,  

nous consulter pour les tarifs.

Toute inscription  

vaut accord  

du règlement 

intérieur  

de l’Accueil  

de Loisirs.

>  Les inscriptions se font via le portail famille.

Merci de mettre à jour vos informations et celles de vos 

enfants sur le portail, de fournir vos attestations d’assurance 

pour l’année en cours ainsi qu’une copie du carnet de 

vaccinations à jour pour chacun de vos enfants. Si vous n’avez 

pas de compte, contactez la mairie afin de vous inscrire.

Votre quotient familial est remis à jour au 1er septembre 2020. 

Pour les allocataires MSA, merci de fournir votre attestation 

d’impôts sur le revenu de 2020.

> Pour faciliter les déplacements :

entre les communes d’Argentré, Louvigné et Soulgé sur 

Ouette, vous pouvez réserver un « Tulib ».  

Service assuré par un taxi sur réservation auprès de 

Info TUL : 02 43 53 00 00

> Les programmes d’activités et  

le dossier d’inscriptions sont disponibles  

sur le site : www.argentre.fr

sur le portail famille.

Le Repère, « Pôle de la Vallée »,  

rue des Sports à Argentré

Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans 

(années collège et lycée) d’Argentré, Louvigné 

et Soulgé sur Ouette

Renseignements : 02 43 90 41 74 

Yves-Éric : 06 33 53 15 69 - jeunesse@argentre.fr

>>> Tarifs : voir programme d’activités

Afin de pouvoir bénéficier d’un accès aux activités d’Oxyjeunes,  

une cotisation annuelle est mise en place. Elle est valable de  

septembre 2021 à août 2022. La cotisation est de 1 € par enfant.

Suivez-nous sur  (Oxyjeuneslerepere)

A noter dès maintenant : envie de partir, hésitant… tous les camps seront présentés au cours d’une rencontre d’informations le vendredi 3 juin, 20h, à l’Île Ô Loisirs à Argentré… il vous restera ensuite quelques jours pour finaliser votre inscriptionSoirée retour de camps : Rétro photos le vendredi 30 septembre 20h  à l’Île Ô Loisirs.

>>   Séjour ski 2023  
(de 9 à 17 ans) 

Séjour du samedi 11 février au 
samedi 18 février 2023 à Arreau 
dans les Pyrénées. 
Tarif indicatif de 480 €

COMPLET



OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE
MOMES

les Camps

Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités.
Les pique-niques sont fournis par le centre de loisirs lors des sorties.

*Activité soumise à majoration, voir tarifs Planète Mômes.

Les tarifs sont modulés :  
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.

Suivez-nous
sur

facebook

Du 11 au 15 juillet

Lundi  
11/07 10h-17h

Sortie : Accrobranche à Forcé - Apporte ton 
pique-nique

16,60€ / 17,65€ / 18€

Mardi 
12/07

9h-17h Géocaching : A la découverte de nouvelles 
caches en Mayenne - Apporte ton pique-nique

2,77€ / 2,94€ / 3€

17h-22h Soirée : Hot dog et loup-garou - Nous 
fournissons le repas

5,53€ / 5,88€ / 6€

Mer. 
13/07

9h-18h
Oxyleague en double :  Tournoi Fifa par équipe 
de 2, viens seul ou avec un ami !
Apporte ton pique-nique

2,77€ / 2,94€ / 3€

10h-17h Top chef et jeux : Le repas est fourni 5,53€ / 5,88€ / 6 €

Vend. 
15/07 10h-17h

Caisse à Savon :  Préparation du camp - 
Apporte ton pique-nique

Réservé aux jeunes  
du camp 2022

Prévoir le pique-nique pour les journées  
(sauf lors des concours cuisine)

Tous les rendez-vous sont au Repère 
(Pôle de la Vallée, rue des Sports à Argentré).

OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE
MOMES

les Camps

3-11 ans

Semaine du 16 au 19 août

3-5 ans 6-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi
Lundi 
15/08 L’accueil de loisirs est fermé

Mardi 
16/08

Activité manuelle 
Main de pirate

Activité ludique 
Trésor enfoui sous la plage

Atelier culinaire 
Gâteau trésor

Atelier ludique 
Combat de pirates avec jeux d’eau

Merc.
17/08 Sortie* Echologia (départ 9h30, retour 17h) 

Jeudi 
18/08

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot de bain,  

retour 12h15

Activité manuelle 
Ile des pirates

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot de bain,  

retour 12h15

Activité sportive 
Course à l’or

Vend. 
19/08

Activité sportive 
Entrainement de pirates

Grand jeu 
Mets toi dans la peau  

de Jack Sparrow

Activité manuelle 
Fabrique ton crochet

Grand jeu 
Mets toi dans la peau  

de Jack Sparrow

Semaine du 22 au 26 août « LES PIRATES »

3-4 ans 5-6 ans 7-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
22/08

Activité ludique 
Trésor caché

Activité manuelle 
Mon filet de pirate

Atelier culinaire 
Gâteau pirates

Activité ludique 
Balle au camp

Activité culinaire 
Trouve le trésor

Activité manuelle 
Course de bateaux

Mardi 
23/08

Atelier culinaire 
Bateau pirate

Activité ludique 
Sauve ton trésor

Activité sportive 
Combats de pirates

Activité manuelle 
Transforme-toi en pirate

Activité manuelle 
Coffre à trésor

Activité ludique 
Drapeau de pirates

Merc.
24/08 Sortie*  Jardin de Brocéliande (départ 9h, retour 17h30) 

Jeudi 
25/08

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot de bain,  

retour 12h15

Activité culturelle 
Contes de pirates

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot de bain,  

retour 12h15

Activité manuelle 
Bateau de pirate

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot de bain,  

retour 12h15

Activité manuelle 
Construit ton bateau  

pour l’abordage

Vend. 
26/08

Activité manuelle 
Décore ton épée  
de super pirate

Grand jeu 
Grands pirates VS Petits 

pirates

Activité culinaire 
Cup’pirate

Grand jeu 
Grands pirates VS Petits 

pirates

Activité manuelle 
«Carte au trésor»

Grand jeu 
Grands pirates VS Petits 

pirates

Du 22 au 26 août

Lundi  
22/08 10h-17h

Kankéou : la journée, viens participer à des jeux et 
défis en tout genre. - Apporte ton pique-nique

2,77€ / 2,94€ / 3€

Mardi 
23/08

10h-17h Stop Motion  : réalisation d’un film image par image
Apporte ton pique-nique

2,77€ / 2,94€ / 3€

17h-22h
Soirée  : Barbecue et Repère plage
Nous fournissons le repas

5,53€ / 5,88€ / 6€

Merc.
24/08

Jeudi 
25/08

Vend. 
26/08

9h-17h
Au repère

Stage cuisine : Viens préparer et cuisiner des plats, 
nous mangeons nos préparations.
Le repas est compris

33,20€ / 35,30€ / 
36,00€

les 3 jours

Semaine du 11 au 15 juillet « LA MER »
3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
11/07

Activité sportive 
Parcours des 

bonbons

Activité manuelle 
La grande roue

Atelier culinaire 
Gaufre magique

Activité manuelle 
ludique 

Le mangeur mangé

Activité ludique 
Viens viser la 

queue de l’âne

Activité manuelle 
Glace en mousse

Activité manuelle 
Bonbon surprise 

Activité ludique 
Puissance 4 géant 

Mardi 
12/07

Activité manuelle 
Imagine la planète 

de bonbons 

Activité ludique 
Chamboule tout 

Activité manuelle  
Maison gourmande

Activité ludique  
Fruits en sac

Activité culinaire  
Haribo c’est bon 

la vie 
Ou Activité 

sportive  
Gamelle jumelle

Activité ludique  
Dans le mille !

Activité ludique  
Fête foraine  

à l’île ô loisirs

Activité sportive  
Kan jam

Merc.
13/07 Sortie* : Musée des sciences à Laval

Jeudi
14/07 L’accueil de loisirs est fermé

Vend. 
15/07

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot 

de bain, retour 
12h15

Grand jeu 
Retrouve le 

carburant pour 
explorer de 

nouvelles planètes

Activité manuelle
Confectionne tes 

gourmandises   
Ou activité 

sportive 
Ateliers des 
champions

Grand jeu 
Retrouve le 

carburant pour 
explorer de 

nouvelles planètes

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot 

de bain, retour 
12h15

Grand jeu 
Retrouve le 

carburant pour 
explorer de 

nouvelles planètes

Atelier culinaire
Cake pop

Grand jeu 
Retrouve le 

carburant pour 
explorer de 

nouvelles planètes

Du 29 août au 31 août

Lundi  
29/08 5h-00h

Sortie : Disney Land
départ du parking de l’Île Ô Loisirs.
Apporte ton pique-nique

55,34€ / 58,83€ / 60€

Mardi 
30/08 14h-17h Tournoi Kubb et Mölkky (dès 9 ans) 2,77€ / 2,94€ / 3€

Merc.
31/08 10h-17h

« Repère Plage » : Viens investir la cour du Repère : 
Sports de plage, détente, transat, jeux et musique
Apporte ton pique-nique

Gratuit

Semaine du 25 au29 juillet « LA FERME »
3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
25/07

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot 

de bain, retour 
12h15

Activité manuelle 
Peinture 2.0

Activité manuelle 
Créé ta soucoupe 

de monstres

Activité sportive 
Parcours Mario Bros

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot 

de bain, retour 
12h15

Activité sportive 
initiation roller

(apporte tes rollers 
si tu en as)

Activité manuelle 
Perruque du futur

Mardi 
26/07

Activité sportive 
Sauve ta planète

Activité manuelle 
Fabrique ton 
ordinateur

Activité ludique 
Poule renard vipère 

2.0

Activité manuelle 
Gare au Pacman

Atelier culinaire 
Allume ton gâteau

Activité ludique
Téléphone arabo-

numérique

Activité manuelle 
Slime 2.0

Activité sportive 
Top chrono

Merc.
27/07

Activité manuelle 
Attrape le virus 

informatique

Activité ludique 
Mario kart grandeur 

nature

Activité manuelle 
Marque page 2.0

Activité ludique 
Bataille 

électronique

Atelier ludique 
Jeu des planètes

Activité manuelle 
Créé ta planète 

imaginaire

Activité ludique 
Mario kart géant

Activité manuelle 
Fais ton 

hologramme

Jeudi 
28/07

Grand jeu 
Aide Patrick à 

rentrer

Activité ludique 
Joue comme  

les grands

Activité ludique 
A la recherche  

d’objets inconnus

Grand jeu 
Aide Patrick à 

rentrer

Activité ludique 
Concours Mario 
Kart sur switch

Grand jeu 
Aide Patrick à 

rentrer

Activité manuelle 
Deviens Ralph

Grand jeu 
Aide Patrick à 

rentrer

Vend. 
29/07 Sortie* Papéa (départ 9h - retour 17h30)

Semaine du 8 juillet

Vend.  
8/07 10h- 17h

« Repère Plage » :  Viens découvrir l’aménagement de 
la cour du Repère : Sports de plage, détente, transat, jeux et 
musique
Apporte ton pique-nique

Gratuit

+ 1€ de cotisation annuelle (sept 2021 à août 2022), pour les jeunes hors 
communes, nous consulter pour les tarifs.

Du 25 au 29 juillet

Lundi  
25/07 10h-18h

Sortie (dès 9 ans) : Swin golf à Meslay, le trajet 
se fait à vélo, prévoir, le vélo, le casque et le pique-
nique

9,22€ / 9,81€ / 10€

Mardi 
26/07

10h-17h Balade à VTT  : Prévoir vélo et casque et pique-
nique

5,53€ / 5,88€ / 6€

17h-22h
Soirée : Moules frites et Just Dance
Nous fournissons le repas

5,53€ / 5,88€ / 6€

Merc.
27/07 10h-17h Prends soin de toi : et goûter gaufre au chocolat

Apporte ton pique-nique
5,53€ / 5,88€ / 6€

Jeudi 
28/07 10h-17h Atelier cuisine et jeux : fabrication de nems et 

samoussas. - Le repas est compris
5,53€ / 5,88€ / 6€

Vend. 
29/07 10h-17h

Sortie : Escalade
Apporte ton pique-nique

18,45€ / 19,61€ / 20€

Semaine du 29 août au 31 août  « LES PIRATES »

3-4 ans 5-6 ans 7-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
29/08

Activité sportive 
A la conquête  

de la mer

Activité manuelle 
Coffre au trésor

Activité manuelle 
Crée tes super jumelles de 

pirates

Activité ludique 
Parcours de pirate

Activité culinaire 
Smoothie et brochettes 

de fruits
Ou Activité ludique 
Bataille de pirates

Activité manuelle 
Bateau en bouteille

Mardi 
30/08

Activité manuelle 
Fais vivre ton perroquet

Activité ludique 
Atelier maquillage

Atelier culinaire 
Rose des sables

Activité manuelle 
Perroquet pirate

Activité manuelle 
Terre en vue

Activité ludique 
Attention à la bombe

Merc.
31/08

Activité culinaire 
Sablé pirate Comme au cinéma Activité sportive 

Parcours chamboule tout Comme au cinéma Activité ludique 
Balles assises Comme au cinéma

Semaine du 18 au 22 juillet « LA MONTAGNE »
3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
18/07

Activité culinaire 
Chococisson

Activité sportive 
Sport à l’envers

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot 

de bain, retour 
12h15

Activité ludique 
Jacques a pas dit

Activité sportive 
La pétanque du 

futur

Activité manuelle 
Créé ton monde  

à l’envers

Sortie Aquabulle 
Prévoir le maillot 

de bain, retour 
12h15

Activité manuelle 
Nouvel angle de 

vue

Mardi 
19/07

Sortie* 
Atelier au Musée Robert Tatin

Merc.
20/07

Activité ludique
Retrouve ton 

animateur caché

Activité manuelle 
Dessine sous la 

table

Activité manuelle 
Fusée du futur

Activité ludique 
La sardine

Activité manuelle
Quand les oiseaux 
auront des dents

Activité ludique 
Du gobelet à la 

bouteille

Atelier culinaire 
Tarte tatin  

Activité sportive 
Le parcours  

qui rend maboule

Jeudi 
21/07

Activité sportive
Tout à l’envers

Activité manuelle
La tête à l’envers

Atelier culinaire
Magnum cake

Activité ludique
Joue avec ton 

poisson

Activité sportive
Passe de planète  

en planète

Activité manuelle
Flower power

Activité manuelle
Sculpte ta citrouille

Activité manuelle
Le monde à 

l’envers

Vend. 
22/07

Activité manuelle 
Déco verre et table

Grand jeu 
Retrouve les 
morceaux du 

vaisseau de Patrick

Atelier culinaire 
Préparation apéritif 

soirée

Grand jeu 
Retrouve les 
morceaux du 

vaisseau de Patrick

Atelier culinaire 
Préparation repas 

soirée

Grand jeu 
Retourve les 
morceaux du 

vaisseau de Patrick

Atelier culinaire 
Préparation apéritif 

soirée

Grand jeu 
Retrouve les 
morceaux du 

vaisseau de Patrick

Du 18 au 22 juillet

Lundi  
18/07

9h-17h 
au repère

Stage Jeux Olympiques d’été (dès 9 ans) : 
Deviens champion olympique de lancés, 
courses, sauts, sports de raquette, gym, judo, tir 
à l’arc, haltérophilie…

Le repas est compris

33,20€ / 35,30€ / 36,00€
les 3 joursMardi 

19/07

Merc.
20/07

Jeudi 
21/07 10h-17h30

Sortie Natur’O Loisirs à Pouancé : 
structures gonflables sur l’eau.

Attention : Merci de nous envoyer un test d’aisance 
aquatique (ou brevet de natation) par mail : 
jeunesse@argentre.fr pour participer à l’activité

18,45€ / 19,61€ / 20€

Vend. 
22/07 10h-17h

Pétanque (dès 9 ans) : 
Apporte ton pique-nique

3,69€ / 3,92€ / 4€

RDV au Repère 
le mercredi 8 juin 
entre 14h et 18h 

nous t’attendons pour  
t’expliquer les activités  

et pour t’y inscrire

Mercredi 8 juin  
de 14h à 18h :  

Aprèm spéciale pour accueillir les CM2  
et découvrir le Repère

3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
Vend.
8/07

Pool party à l’île ô Loisirs 
Viens en short claquette avec ton maillot de bain et ta serviette, grands jeux : piscine à balles, jeux d’eau…

Le 8 juillet, fête les vacances !

MENUS :
6€ adulte  

et 4€ enfant

Réservation
avant le 19 juillet
auprès de Delphine

SOIRÉE PARENTS à l’Île Ô Loisirs
(Sous réserve de pouvoir l’organiser)


