
Service
Enfance - Jeunesse

3-17 ans

vacances
AUTOMNE 2022
du 24 Octobre  
au 5 Novembre

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 justifiée vous sera facturée.

Inscriptions  
sur le portail famille

jusqu’au 9 octobre

INFOS Pratiques

*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 2020 et le montant des prestations familiales du mois en cours.

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

Tranche 3 : QF>750

OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE
MOMES

les Camps

>  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 

2022. Pour les allocataires MSA, merci de fournir votre 

attestation d’impôts sur le revenu de 2021.

> 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

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

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

septembre 2022 à août 2023. La cotisation est de 1 € par enfant.

Suivez-nous sur  (Oxyjeuneslerepere)

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 4,43€ 4,69€ 4,80€

Après-midi 4,74€ 5,05€ 5,14€

Semaine 39,87 € 42,40 € 43,23 €

Majoration 
sortie

4,09 € 4,35 € 4,43 €

Repas 3,88 € 4,11 € 4,43 €

Accueil  
matin ou soir 1,08 € 1,16 € 1,18 €

Pour les enfants et jeunes « hors communes »,  

nous consulter pour les tarifs.

Toute absence non justifiée 
(certificat médical),  
vous sera facturée. 

>>  Séjour ski 2023 (de 9 à 17 ans)  
à Arreau dans les Pyrénées

Séjour du samedi 11 février au samedi 18 février 2023 
Pour skieurs débutants à confirmés. 5 jours de ski.

Présentation du séjour mercredi 23 novembre à 20h au Repère 
(programme, tarif, équipe d’animation…)
Attention le séjour est limité à 34 places.

Tarif de 480€ (possibilité de paiement en 3 fois). Les inscriptions sont ouvertes sur 
le portail famille

OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE

MOMES

les Camps

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

Tous les rendez-vous sont au Repère sauf mention contraire

Été 2023  : du lundi 10 au vendredi 28 juillet et 

 du mercredi 16 août au vendredi 1er septembre

Vacances de Noël 2022  : ouverture du 19 au 30 décembre et le lundi 2 janvier.

Suivez-noussur

FacebooketInstagram

Toute inscription  

vaut accord  

du règlement 

intérieur  

de l’Accueil  

de Loisirs.
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Du 31 octobre au 5 novembre

Lundi 
31/10

9h-17h Geocaching : partons à la découverte de cache dans la nature à l’aide du guidage GPS.
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

10h-17h Journée Zapping sport : change de sport toutes les 30 minutes
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

Mercredi 
02/11

10h-17h Cuisine du monde : le Chili, viens cuisiner et déguster ta réalisation.
Le repas est fourni

5,53€/5,88€/6€

10h-17h Tournoi tri-raquette : Dès 9 ans, tennis, tennis de table et badminton 2,77€/2,94€/3€

Jeudi 
03/11

10h-12h30 Atelier brico Repère
Réalisation de mobilier d’extérieur pour le Repère

2,77€/2,94€/3€

14h-17h Sortie Piscine  23,06€/24,51€/25€

17h-22h Soirée Pizza et Loup garou
Le repas est fourni

5,53€/5,88€/6€

Vendredi 
04/11

10h-17h Fête du jeu : Viens tester les jeux de société en avant première, apporte ton pique-nique Gratuit 

10h-17h
Caisse à Savon : fin de la saison 2022 !
Apporte ton pique-nique
Intéressé pour la nouvelle saison ? Viens nous voir !

Pour les jeunes du 
camp 2022

Samedi 
05/11 10h-18h30

Fête du jeu à l’Escapade (Argentré)
Venez découvrir, jouer…
En famille entre amis…

Gratuit et  
ouvert à tous !



3-11 ans

1ère semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre

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
24/10

Activité sportive 
Sport land

Activité manuelle 
Décoration du centre

Activité ludique  
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Activité manuelle  
Décoration du centre

Activité ludique 
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Activité sportive 

Multisports par équipe de 
deux

Activité ludique  
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Activité manuelle 
Décoration du centre

Mardi
25/10

Sortie Aquabulle 

Prévoir le maillot de bain, 
retour 12h15

Activité culturelle   
Histoires à écouter

Atelier culinaire
Activité ludique  

Cherche et trouve dans ton 
villages

Activité sportive  
balle aux prisonniers 

revisitée

Activité manuelle  
Décoration du centre

Sortie Aquabulle 

Prévoir le maillot de bain, 
retour 12h15

Activité sportive 

Tour du monde et concours 
sportif

Merc.
26/10

Journée ludique 

la journée pyj’ : viens en pyjama et apporte doudou et oreiller. Nous prenons le p’tit dèj tous ensemble

Jeudi
27/10

Atelier culinaire 
Activité manuelle 

Atelier de modelage
Activité sportive  

Sport land
Activité manuelle  

Maison des oiseaux

Activité «bien-être»  
ou activité sportive  

Fléchettes au sol

Sortie*  
Bowling 

retour 17h30

Activité «bien-être»  
ou activité sportive  

Fléchettes au sol

Sortie*  
Bowling 

retour 17h30

Vend.
28/10

Sortie*  
Le Monde des P’tits Loups, 

retour 12h15

Grand jeu  
Rallye Photos

Sortie*  
Le Monde des P’tits Loups, 

retour 12h15

Grand jeu 
Rallye Photos

Atelier culinaire
Grand jeu  

Rallye Photos
Activité ludique  

Corn Hole

Grand jeu  
Rallye Photos

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

OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE

MOMES

les Camps

OXY JeunesOXY Jeunes
11-17 ans

PLANETE
MOMES

les Camps

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

Tous les rendez-vous sont au Repère sauf mention contraire

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.

Du 24 octobre au 28 octobre

Lundi  
24/10

10h-17h
Kankéou, la journée :   
jeux et défis en tout genre, mais attention aux rebondissements.
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

17h-22h Soirée Futsal : Matchs de futsal et concours de multi ateliers foot.
Rdv au complexe sportif d’Argentré, apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

18h-19h
Viens te renseigner sur « devenir animateur au service jeunesse ». Pour les jeunes de 
plus de 16 ans : Qu’est-ce qu’être animateur, quelle formation, quel prix…
Rdv pour les parents et les jeunes

Gratuit

Mardi 
25/10 10h-17h Cuisine du monde : la Hongrie, viens cuisiner et déguster ta réalisation.

Le repas est fourni
8,30€/8,83€/9€

Mercredi 
26/10 9h-18h

Oxyleague : tournoi fifa sur PS4, qui sera le champion de la nouvelle saison ? Une 
journée de championnat à chaque période de vacances.
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

Jeudi  
27/10

10h-12h30 Activité manuelle : fusée à eau, apporte deux bouteilles de sodas ou d’eau gazeuse 2,77€/2,94€/3€

14h-17h30 Sortie Bowling : départ 14h, retour 17h30, parking de l’Île Ô Loisirs   8,83€/9,16€/9,57€

Vendredi 
28/10

10h-17h Journée Cocoon : goûter, ciné et prends soin de toi.
Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

10h-12h30 Cross-fit : séances de remise en forme ! 2,77€/2,94€/3€

14h-17h Gymnastique : trop dur pour toi le matin ? continue avec Seb pour une sénce de gym 2,77€/2,94€/3€

2ème semaine du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre

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
31/10

Activité ludique  
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Viens faire la fête d’Halloween  

Apporte ton déguisement  
qui fait peur

Activité ludique  
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Viens faire la fête 
d’Halloween  

Apporte ton déguisement 
qui fait peur

Activité ludique  
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Viens faire la fête 
d’Halloween  

Apporte ton déguisement 
qui fait peur

Activité ludique  
Qui es-tu ?  

Petits jeux de connaisance

Viens faire la fête 
d’Halloween  

Apporte ton déguisement 
qui fait peur

Mardi
01/11

L’Accueil de Loisirs est fermé

Merc.
02/11

Activité sportive 
Jeux de balles

Activité manuelle 
Collage en folie

Sortie Aquabulle  

Prévoir le maillot de bain, 
retour 12h15

Activité manuelle  
Ma maison imaginaire

Sortie Aquabulle  

Prévoir le maillot de bain, 
retour 12h15

Activité ludique  
Corn Hole

Atelier culinaire  

Master Chef, inscription à la journée avec repas.

Atelier cuisine avec un intervenant

Jeudi
03/11

Atelier culinaire  
Prépare ton repas

Activité ludique  
Puzzle, memory

Atelier culinaire
Activité ludique  

Corn hole
Activité ludique  

Cache-cache de l’infini

Activité ludique 

Cherche et trouve dans ton 
village

Activité manuelle   
Tableau en 3d

ou Activité ludique 

Cache-cache de l’infini

Activité sportive  
Vise bien

Vend.
04/11

Jeux musicaux 
Jeux de cerceaux

Fête du jeu 
Découvre les jeux  

en avant-première !

Activité manuelle  

Décoration de la fête du jeu

Fête du jeu 
Découvre les jeux  

en avant-première !
Atelier culinaire

Fête du jeu 
Découvre les jeux  

en avant-première !  
ou sport co

Activité ludique  
Jeux de relais

Fête du jeu 
Découvre les jeux  

en avant-première !  
ou sport co

Venez découvrir, jouer…
En famille entre amis… Fête du jeu

Samedi 5 novembre de 10h à 18h30

à l’Escapade (Argentré)Gratuit

Suivez-noussur

FacebooketInstagram

Bien  
chez nous !


