
Service
Enfance - Jeunesse

3-17 ans

vacances
NOËL 2022

Inscriptions  
sur le portail famille

jusqu’au 9 décembre

Du 19 décembre
au 2 janvier
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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 justifiée vous sera facturée.

INFOS
Pratiques

Toute absence non justifiée vous sera facturée. 

(certificat médical demandé)*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 2021 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 afin 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 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

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 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.

Vacances Été 2023  : du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet  

et du mercredi 16 au vendredi 1 er septembre.

Toute inscription  

vaut accord  

du règlement 

intérieur  

de l’Accueil  

de Loisirs.



3-11 ans

1ère semaine du lundi 19 au lundi 2 Janvier

3-5 ans
6-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
19/12

Petits jeux de

connaissances

 et viens rencontrer 

Rémy

Jeu 

Découvre l’histoire de 

Rémy

Petits jeux de 

connaissances 

«Viens rencontrer Rémy»

Petits jeux de 

connaissances

«Viens rencontrer Rémy» 

et créer ta corbeille 

à fruits

Mardi 
20/12

Activité sportive 

Jeux de balles

Activité manuelle

Guirlande de fruits et 

légumes

Atelier culinaire

Défis de Rémy

Activité ludique 

Jeu des senteurs

Merc. 
21/12

Atelier culinaire

Défis de Rémy, suis la 

recette

Activité ludique 

fabrique ta pâte à 

modeler

Sortie Patinoire au Mans 

Gants obligatoires

Départ 8h45, retour 

12h45

Activité manuelle

décore ta cuillère

Jeudi 
22/12

Grand jeu 

Loto de Noël

Atelier de manipulation 

petits jeux de motricité

Grand jeu 

Loto de Noël

Activité ludique

Jeux du serveur

Vend. 
23/12

Activité manuelle 

Carte de noël

Comme au cinéma 

Regarde «Ratatouille»

Atelier culinaire

Cadeau chocolaté

Comme au cinéma

Regarde «Ratatouille»

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

Bonnes fêtes
 de 

fin d’année

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

Du 20 au 24 décembre

Lundi  
19/12

10h-17h Domino Day : plus de 2500 dominos à placer pour les voir
s’écrouler rapidement ensuite !

2,77€/2,94€/3€

10h-12h30 Windows Art : Décore les fenêtres du Repère gratuit

14h-17h Activité manuelle : Guirlande lumineuse de Noël 5,53€/5,88 €/6€

Mardi 
20/12

10h-17h Atelier cuisine :  le repas de Noël Le repas est fourni 5,53€/5,88 €/6€

10h-17h Activité manuelle : 
Créer ta box de Noël à offrir  - Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

Mercredi 
21/12

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

4,43€/4,69€/4,80€

14h-17h Activité manuelle : Plastic fou de Noël 2,77€/2,94€/3€

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

au séjour 2023

Jeudi 
22/12

9h-17h Oxyleague : Tournoi Fifa en double ! - Apporte ton pique-nique 2,77€/2,94€/3€

10h-17h Prends soin de toi : Manucure et vernis
Apporte ton pique-nique

2,77€/2,94€/3€

Vendredi 
23/12 10h-17h Journée cocooning : cuisine biscuits et chocolat chaud + film 

de Noël Apporte ton pique-nique
2,77€/2,94€/3€

Tous les rendez-vous sont au Repère sauf mention contraire
+1 € de cotisation annuelle (septembre 2022 à août 2023)

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 26 au vendredi 30 décembre

3-5 ans
6-11 ans

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 
26/12

Petits jeux de 

connaissances

Activité manuelle

Déco de table

Petits jeux de 

connaissances

Atelier cuisine

Réfléchis à ton repas et 

prépare les recettes

Mardi 
27/12

Sortie Aquabulle 

Prévoir le maillot de 

bain, retour 12h15

Grand jeu
Défi kapla

Sortie Aquabulle

Prévoir le maillot de 

bain, retour 12h15

Grand jeu
Défi kapla

Merc. 
28/12

Activité sportive 

Défend ton royaume

Activité manuelle

Insectes en argile

Activité sportive 

Molkky

Activité manuelle 

Fabrication de 

mangeoire à oiseaux

Jeudi 
29/12

Activité sportive 

Jeux collectifs

Visite du jardin potager

Désherbe et plante des 

fruits et légumes de 

saison

Activité ludique

Grille magique

Visite du jardin potager

désherbe et plante des 

fruits et légumes de 

saison

Vend. 
30/12

Atelier culinaire

Prépare ton repas pour 

le dernier jour avant le 

nouvel an

Activité manuelle 

Petit cadeau pour la 

nouvelle année

Atelier culinaire 

Prépare ton repas pour 

le dernier jour avant le 

nouvel an

Activité manuelle

Carte pop-up

Lundi
2/01

Journée pyjama Le retour

12:00

Tous les matins :

Lundi 19, Mardi 20,

 jeudi 22et vendredi 23 

pour les 9-11 ans

Atelier Kamishibaï :

Création d’un conte Kamishibaï en partenariat avec la 

bibliothèque d’Argentré.

Création de l’histoire, des planches du kamishibaï et lecture 

par film et lors d’une « heure du conte » de la bibliothèque.

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

Séjour du samedi 18 février au samedi 25 février 2023 à Arreau 
dans les Pyrénées. Pour skieurs débutants à confirmés. 5 jours de ski. 

Attention le séjour est limité à 34 places.
Tarif de 442,72 € / 470,64 € / 480 € - (possibilité de paiement en 3 fois).
Tarif : 405,83 € / 431,46 € / 440 € (possibilité de paiement en 3 fois).


