
Service
Enfance - Jeunesse

3-17 ans

vacances
NOËL 2021

Inscriptions 
sur le portail famille

jusqu’au 8 décembre

du 23 au 31 décembre
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Une facture vous sera envoyée après l’accueil de Loisirs, paiement possible en 
Tickets Caf, Tickets Loisirs MSA, Chèques Vacances, chèques CESU,
Espèces, Chèques. Toute absence non justifi ée vous sera facturée.

INFOS
Pratiques

Toute absence non justifi ée vous sera facturée.

(certifi cat médical demandé)*La tarifi cation 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 2020 et le montant des prestations familiales du mois en cours.

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

Tranche 3 : QF>750

>  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 afi n de vous inscrire.

Votre quotient familial est remis à jour au 1er septembre 

2021. 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

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 / Sandra : 06 30 30 13 91

jeunesse@argentre.fr

>>> Tarifs : voir programme d’activités

Afi n de pouvoir bénéfi cier 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)

3-11 ans

Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans 

d’Argentré, Louvigné et Soulgé sur Ouette

Renseignements : L’Île Ô Loisirs : 02 43 02 59 74

Morgane/Anne : 06 75 39 98 91

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 bénéfi cier 

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.

Vacances Été 2022 : du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 

et du mardi 16 au mercredi 31 août.

Toute inscription 

vaut accord 

du règlement 

intérieur 

de l’Accueil 

de Loisirs.



3-11 ans

1ère semaine du lundi 20 au vendredi 24 décembre

3-5 ans 6-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
20/12

Sortie* à l’accueil de 
loisirs de Louverné

Spectacle

« Le Noël de Yétou »

Activité ludique
Histoire de Noël

Sortie* à l’accueil de 
loisirs de Louverné

Spectacle

« Le Noël de Yétou »

Activité sportive
Jeu de ballons

Le restaurant : serveurs, 

cuistos, clients

Mardi 
21/12

Activité culinaire
Comme des chocos

Activité sportive
Ballons volants

Activité manuelle
Le pantalon 

du père Noël

Activité manuelle
Décore ton pinceau

Merc. 
22/12

Journée pyjama

Apporte ton pyjama, ton doudou, nous jouerons 

Petit dej’ à l’Île Ô Loisirs

Sortie Patinoire
Gants et masques 

OBLIGATOIRES

Départ 8h30, retour 12h45

Activité ludique
Cluedo de Noël

Jeudi 
23/12

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité manuelle
Décoration de sapin

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité culinaire
Chocolats et 

compagnies 

Vend. 
24/12

Activité manuelle
Joyeux Noël !

L’accueil de loisirs 
ferme à 12h

Activité manuelle
Joyeux Noël !

L’accueil de loisirs 
ferme à 12h

Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités.
* activité soumise à majoration, voir tarifs Planète Mômes

Bonnes fêtes
 de

fi n d’année

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

Du 20 au 24 décembre

Lundi 
20/12

10h-12h30 Activité manuelle : Cartes de vœux aquarelle 2,77€/2,94€/3€

14h-17h Couture : Bonnet de Noël 3,69€/3,92€/4€

10h-17h Oxyleague : Tournoi Fifa sur PS4, apporte ton pique-nique 2,77€/2,94€/3€

Mardi 
21/12

10h-17h Journée cocooning : Cuisine cookies et chocolat chaud + fi lm de noël. 
Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

14h-18h
Atelier Cuisine : 
Préparation du Cocktail pour l’inauguration offi cielle du Repère, 
en plus on t’invite pour l’inauguration

Gratuit

Mercredi 
22/12

8h30-12h45 Sortie Patinoire au Mans. Gants obligatoires.
Départ de l’île Ô Loisirs - Passe Sanitaire obligatoire

4,28€/4,53€/4,64€

14h-17h Activité manuelle : String art 3,69€/3,92€/4€

14h–17h Préparation du séjour ski : Programme, menus, veillées…
Pour les jeunes inscrits 

au séjour 2022

Jeudi 
23/12

10h-17h Cuisine + couture : Fabrication de pochons pour biscuits de Noël à offrir ! 
Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

10h-17h Atelier bricolage : Fabrication de jeux en bois Gratuit

Vendredi
24/12 10h-12h Prends soin de toi : Vernis et coiffure 2,77€/2,94€/3€

Tous les rendez-vous sont au Repère sauf mention contraire
+1 € de cotisation annuelle (septembre 2021 à août 2022)

Tous les midis, possibilité de pique-niquer sur place. 
Apporte ton pique-nique : 

vaisselle et four micro-ondes à dispo si besoin. 
N’oublie pas de nous indiquer que tu restes sur place 

via le portail famille.

2ème semaine du lundi 27 au vendredi 31 décembre

3-5 ans 6-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
27/12

Activité sportive
Jeux des couleurs

Activité manuelle
Arbre tout doux

Activité culinaire
Bonhomme 

de neige fondu

Activité sportive
Ours, pingouin, poisson

Mardi 
28/12

Activité culinaire
Frangipane

Activité ludique
Chaise musicale

Activité manuelle
Personnalise ton tableau

Activité manuelle
Canon à pompons

Merc. 
29/12

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité manuelle
Couronne de Noël

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité ludique
Bibliothèque

lecture et jeux de 

société

Jeudi 
30/12

Activité manuelle :
Feu d’artifi ce

Sortie* : 
Le Monde 

des P’tits Loups

Activité manuelle
Photo booth

Sortie* : 
Le Monde 

des P’tits Loups

Vend. 
31/12

Activité manuelle
Carte de vœux

L’accueil de loisirs 
ferme à 12h

Activité manuelle
Carte de vœux

L’accueil de loisirs 
ferme à 12h

Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3

12:0012:00


