
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.

>> Cadre Planète Mômes :

Renseignements :
Johanna : 06 72 11 98 15,
tel de l’Île Ô Loisirs : 02 43 02 59 74

>> Cadre Oxyjeunes :

Yves-Éric : 06 33 53 15 69,
jeunesse@argentre.fr
Sandra : 06 30 30 13 91,
lerepere.argentre@gmail.com

Les camps
ne se dérouleront

qu’avec un minimum
de 8 inscrits.

CAMPS 2023
Séjours et Service

Enfance - Jeunesse
3-17 ans

Inscriptions
sur le portail famille

jusqu’au 05 février

Toute absence non justifiée vous sera facturée.

(certificat médical demandé)

vacances
HIVER 2023
du 13 au 24 Février
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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

> Les inscriptions se font via le portail famille.

Merci de mettre à jour vos informations et ce
lles 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 re
mis 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, Louvi
gné et Soulgé sur

Ouette, vous pouvez rés
erver un « Tulib ».

Service assuré par un t
axi sur réservation aup

rès 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
Sandra : 06 30 30 13 91

>>> Tarifs : voir programme d’activités

Afin de pouvoir bénéficier d’u
n accès aux activités d’Oxyjeunes,

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

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

Suivez-nous sur (Oxyjeuneslerepere)

3-11 ans

Pour les enfants âgés de 3 à 1
1 ans

d’Argentré, Louvigné et Soulgé s
ur Ouette

Renseignements : Delphine : 06 72 11 98 15

Tél de l’Île aux 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 38,87€ 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 d’été 2023 :

ouverture du 10 juillet au 28 juillet et du 14 au 31 août inclus.

Toute inscription

vaut accord

du règlement

intérieur

de l’Accueil

de Loisirs.

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

Séjour du samedi 18 février au samedi 25 février 2023
Tarif : 450 €

Soirée retour de camps :
RÉTRO PHOTOS
le vendredi 30 septembre
20h à l’Île Ô Loisirs

A noter dès maintenant :
envie de partir, hésitant…

Tous les camps seront
présentés au cours d’une
rencontre d’informations.
Le vendredi 2 juin, 20h,
à l’Île Ô Loisirs à Argentré…

Les camps vous seront présentés

dans la plaquette des vacances

d’avril.



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

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

Toutes les activités sont illustrées sur Facebook et Instagram

Tous les rendez-vous sont au Repère, sauf mention contraire.

+ 1€ de cotisation annuelle (septembre 2022 à août 2023)

Zu{ y rky s oj oy2vuyyohoroz• j k vow{ k3t ow{ kxy{ xvrgi k4
Gvvuxzk zut vow{ k3t ow{ k @

| goyykrrk kzlu{ xs oi xu3ut j ky fl j oyvu yohkyuot 4
TÓu{ hrok vgy j k t u{ y ot j ow{ kxw{ k z{ xkyzky y{ xvrgi k

| og rk vuxzgorlgs orrk4

Du lundi 13 au vendredi 17 Février

Lundi
13/02

10h-12h30 Windows art : Décor d’hiver Gratuit

14h-17h Cuisine : Pancakes Art 2,77€ / 2,94€ / 3€

9h-18h
Oxyleague : Spéciale Ligue des Champions ! Défie tes amis et anims dans le
championnat Fifa sur PS4.
Apporte ton pique-nique

2,77€ / 2,94€ / 3€

Mardi
14/02

10h-17h Géocaching : Vient découvrir de nouvelles caches !
Chasse au trésor en pleine nature à l’aide d’un smartphone (fourni)

2,77€ / 2,94€ / 3€

14h-17h Hockey : (dès 9 ans) : Viens faire glisser le palais au complexe sportif d’Argentré 2,77€ / 2,94€ / 3€

17h-22h Soirée : Croque-monsieur et Just Dance 2022 sur Switch
Le repas est fourni

5,53€ / 5,88€ / 6€

Mercredi
15/02

10h-17h Couture : Créer des guirlandes de fanion pour le char du carnaval sur le thème
des couleurs !

5,53€ / 5,88€ / 6€

10h-17h
Caisse à savon : nouvelle saison ! C’est parti pour la nouvelle saison, inscription
à l’année, camp du 17 au 21 juillet. Merci de prendre contact avec Yves-Éric avant
toute inscription
Apporte ton pique-nique

Gratuit

10h-12h Activité manuelle : Lettre aquarelle 2,77€ / 2,94€ / 3€

Jeudi
16/02 10h-12h Activité sportive : Jeux de fléchettes, vise dans le mille et gagne les différents

types de jeux !
2,77€ / 2,94€ / 3€

13h30-18h30 Sortie : Trampoline Park (Rennes) 18,45€ / 19,61€ / 20€

Vendredi
17/02 10h-17h Journée cocooning : Réalise ton goûter, chocolat chaud + film !

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

CARNAVAL à Argentré
Samedi 11 mars - 15h

Venez
déguisés !

2ème semaine du lundi 20 au vendredi 24 février 2022

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
20/02

Carnaval
Fabrication d’une

banderole

Activité ludique
Blind test bruits de la

maison

Carnaval
Fabrication de masque

Activité ludique
Statue musicale

Carnaval
Décoration du char

Activité ludique
Jeu des 3 ballons

Activité manuelle
Fabrication Funny coloré

Grand jeu
Dessiner c’est gagner

Mardi
21/02

Carnaval
Fabrication d’un masque

de carnaval

Activité manuelle
Craie-ée

Carnaval
Décoration du char

Activité ludique
Jeu de l’ours

Carnaval
Fabrication d’une banderole

Ou activité sportive :

Le parcours qui rend maboule !

Activité manuelle
Fabrication Funny

coloré

Carnaval
Fabrication d’une banderole

Ou activité sportive :

Le parcours qui rend maboule !

Prépare ton activité

Merc.
22/02

Carnaval
Décoration du char

Sortie*
Cinéma

Carnaval
Fabrication d’une

banderole

Sortie*
Cinéma

Carnaval
fabrication de masques

Ou activité sportive :

Jeu un contre un, deviens le
champion !

Sortie*
Cinéma

Présente ton animation
Sortie*
Cinéma

Jeudi
23/02

Carnaval
Décoration du char de

carnaval

Activité sportive
Parcours de motricité

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,

retour 12h15

Activité ludique
Jeu de l’horloge

Activité culinaire
Crêpes Party !

Carnaval
Fabrication de

masques

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,

retour 12h15

Grand jeu
Jeudi tout est permis

Vend.
24/02

Activité ludique
Twister

Activité manuelle
Fabrique ton bracelet

Carnaval
Décoration du char
Ou activité sportive

Voleur de pommes et jeu
du Yéti

Activité musicale

Blind test dessins
animés

Carnaval
Décoration du char

Activité ludique
Rallye photo

Carnaval
Fabrication de masque de

carnaval

Activité ludique
Rallye photo

Du lundi 20 au vendredi 24 Février

Lundi
20/02 10h-17h

Journée jeux de société et cuisine : Jeux de société et jeux de stratégie
t’attendent autour de délicieuses briochettes aux pépites !
Apporte ton pique-nique

5,53€ / 5,88€ / 6€

Mardi
21/02

10h-17h Couture : Coud un cache-oreilles 5,53€ / 5,88€ / 6€

14h-17h Activité sportive : Jeux d’agilité, gagne le plus de jeux possibles ! 2,77€ / 2,94€ / 3€

17h-22h Soirée : Tartiflette et Skyjo 5,53€ / 5,88€ / 6€

Mercredi
22/02 10h-17h Top Chef : Concours avec une recette prédéfinie - Le repas est fourni 5,53€ / 5,88€ / 6€

Jeudi
23/02

10h-12h30 Activité manuelle : Bijoux en cuir 2,77€ / 2,94€ / 3€

14h-17h Sortie : Laser Game 14,76€ / 15,69€ / 16€

17h-18h Prépa camp mer : Viens organiser ton camp de cet été Gratuit

Vendredi
24/02

10h-17 Stylisme : Imagine et dessine un personnage puis créer lui une tenue à base de
différents matériaux !

2,77€ / 2,94€ / 3€

14h-17h Activité sportive : Times up sportif 2,77€ / 2,94€ / 3€

1ère semaine du lundi 13 au vendredi 17 février 2023

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
13/02

Activité ludique
Décoration du centre et

jeux de connaissances

Activité ludique
Couleur Nature

Activité ludique
Décoration du centre et

jeux de connaissances

Activité manuelle
Cerceaux musicaux

Activité ludique
Décoration du centre et

jeux de connaissances
Activité sportive

Capture du drapeau

Activité ludique
Décoration du centre et

jeux de connaissances

Activité sportive
Capture du drapeau

Mardi
14/02

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,

retour 12h15

Carnaval
Décoration du char

Activité ludique
Couleur nature

Activité manuelle
Deviens un Barbapapa

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,

retour 12h15

Carnaval
Préparation du char

Activité culinaire
Gâteau arc-en-ciel

Activité ludique
Jeu des 3 ballons

Ou activité sportive
Hockey avec Oxyjeunes

Merc.
15/02

Activité manuelle
Pantin bisounours

Activité manuelle
Cerceaux musicaux

Activité manuelle
Feux d’artifice coloré

Activité ludique
Balle assise

Ou activité sportive
Jeu des déménageurs

Activité manuelle
Marque page origami
Ou Activité sportive
Epervier à thèmes

Activité ludique
Zagamor

Activité manuelle
Fabrication de stickers

Activité ludique
Balle assise

Jeudi
16/02

Activité manuelle
Bisounours avec les

doigts

Sortie*
Kid’y park

Activité manuelle
Cadre Barbapapa

Sortie*
Kid’y park

Carnaval
Préparation du char

Sortie*
Kid’y park

Carnaval
Préparation du char

Activité sportive
Ultimate

Vend.
17/02

Activité culinaire
Sucette bisounours
Ou activité sportive
Bataille de châteaux

Activité ludique
Statue musicale

Activité manuelle
Barbapapa avec les

doigts

Activité ludique
Statue musicale

Choisis ton activité

Grand jeu
Chasse au trésor

Ou activité sportive
Dodge ball, la balle au

prisonnier avec 5 balles.

Choisis ton activité

Grand jeu
Chasse au trésor

Ou activité sportive
Dodge ball, la balle au

prisonnier avec 5 balles.

3-11 ans

Salle des fêtes


