
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.

>>  Camp Zoo à La Flèche (6-8 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Activités : soin aux animaux, visites, vélos, veillées…
ATTENTION :  
les enfants doivent savoir faire du vélo seuls et sans roulette

Tarif : 155 €
>>  Camp Equitation à Sillé-le-Guillaume 

(9-11 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Activités : équitation, baignade, veillées …
ATTENTION :  
les enfants doivent savoir faire du vélo seuls et sans roulette

Tarif : 155 €
>>  Camp Ça dépote aux Ponts de Cé 

(12-15 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Activités : bowling, karting, veillées …
Tarif : 155 €
>>  Camp Équitation à Sillé-le-Guillaume 

(6-8 ans)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Activités : équitation, baignade, veillées …
ATTENTION :  
les enfants doivent savoir faire du vélo seuls et sans roulette

Tarif : 155 €

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

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Activités : bowling, karting, veillées …

Tarif : 155 €
>>  Camp Caisse à Savon (9-17 ans)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Activités : Championnat de Caisse à savon, 
Atelier à l’année, se renseigner pour l’inscription.

Tarif : 130 €
>>  Micro-camp à la ferme (3-5 ans)
Du lundi 25 au mardi 26 juillet
Tarif : 42 €
>>  Mini camp à la ferme (5-9 ans)
Du lundi 25 au mercredi 27 juillet
Tarifs : 63 €

Les camps 
ne se dérouleront  

qu’avec un minimum  
de 8 inscrits.

CAMPS 2022
Séjours et Service

Enfance - Jeunesse
3-17 ans

Toute absence non justifiée vous sera facturée. 

(certificat médical demandé)

vacances
PRINTEMPS 2022
du 11 au 22 Avril
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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 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 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 / jeunesse@argentre.fr 

Sandra : 06 30 30 13 91 / lerepere.argentre@gmail.com

>>> 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)

3-11 ans

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 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 4,28€ 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 d’été 2022 :  

ouverture du 8 juillet au 29 juillet et du 16 au 31 août inclus.

Toute inscription  

vaut accord  

du règlement 

intérieur  

de l’Accueil  

de Loisirs.

À 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…

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

Séjour du samedi 11 février au samedi 18 février 2023
Tarif : 450 €

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

Inscriptions  
sur le portail famille

jusqu’au 22 Avril

COMPLET



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 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)

Du lundi 11 au vendredi 15 Avril

Lundi  
11/04 10h-17h Couture (1er jour) : Couds tes carrés de cotons réutilisables + une

panière de rangement
5,53 €/5,88 €/6 €

Mardi 
12/04

10h-17h Couture (2ème jour) : Suite de l’atelier couture « Couds tes carrés de cotons 
réutilisables + une panière de rangement »

5,53 €/5,88 €/6 €

17h-22h Soirée : Fajitas + Loup garou Le repas est fourni 5,53 €/5,88 €/6 €

Mercredi 
13/04

10h-12h30 Activité manuelle : Déco de printemps en fil de fer 3,69 € /3,92 €/4 €

14h-17h Sortie : Karting 18,45 €/19,61 €/20 €

Jeudi 
14/04 10h-17h Atelier S.P.A. : Vient fabriquer des cabanes en bois pour les animaux de la S.P.A 

de la Mayenne - Apporte ton pique-nique
Gratuit

Vendredi 
15/04

10h-12h30 Activité manuelle : Cadre origami 3,69 €/3,92 €/4 €

14h – 17h Cuisine : Goûter Mug cake et jeux de société 3,69 €/3,92 €/4 €

10h - 17h Atelier Caisse à Savon : préparation des caisses en vue du championnat du 
monde international de la Mayenne 2022, camp du 18 au 22 juillet

Gratuit

‘‘D’ici à là-bas’’

2ème semaine du lundi 18 au 22 Avril 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
18/04

L’accueil de Loisirs est fermé ( Lundi de pâques)

Mardi
19/04
Dublin

Habilles toi avec du vert

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité Ludique 
Atelier lecture

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité Manuelle
Leprechaun

Activité Culinaire 
Scones de Dublin aux

raisins secs

Activité Manuelle
chaudron en

arc en ciel

Activité Manuelle
Tricote un trèfle

Activité Sportive
Initiation au rugby

Merc.
20/04

Barcelone

Activité Manuelle
Castagnette

Activité Sportive
Jeux sportif

Activité Sportive
Jeu du requin

Activité Ludique
Sortie à la bibliothèque

Activité Manuelle
Dame jolie

Activité Manuelle
Eventail

Ou  Activité Sportive
Concours de sauts

Activité Culinaire
Master Chef

Jeudi
21/04

Bombay

Activité Sportive
Course à la balle

Activité Manuelle
Attrape rêve

Activité Manuelle
Main au henné

Activité Sportive
Basket-ball

Sortie* au Château de Sainte Suzanne

départ 9h, retour 17h00

Vend.
22/04
Sidney

Activité Manuelle
Fais ton koala

Activité Ludique
Kangourou sauteur

Activité Culinaire
Jam drops

Activité Manuelle
Construis ta tortue

Activité Sportive
Thèque

Activité Manuelle
Sydney Opera House

Activité Sportive
Jeu de fléchettes

Activité Ludique
Unlock

Ou  Activité Manuelle
Marque page arborage

Du mardi 19 au vendredi 22 Avril

Mardi 
19/04

10h – 12h30 Pâte Fimo : Création de canes de Fimo 3,69 € /3,92 €/4 €

14h - 17h Jardinage : Plantes grasses et bouchons de liège 3,69 €/3,92 €/4 €

9h-18h Oxyleague : Spéciale coupe du monde sur Fifa 22. 
Apporte ton pique-nique

2,77 €/2,94 €/3 €

Mercredi 
20/04

au
jeudi 
21/04

10h-17h

KANKEOU : la version courte  Le retour !
2 jours… 1 nuit… 10 épreuves d’immunités… 10 challenges…

intraitable aux joutes infernales… indétrônable au rodéo…
impitoyable au relais de la coquillette… prêt à relever le défi ?
Nous vous envoyons le trousseau par mail suite aux inscriptions.  
Dès 9 ans

18,45 €/19,61 €/20 €
(tous les repas
sont compris)

Vendredi 
22/04

10h-12h30 Activité manuelle :  Crée tes squishy 3,69 €/3,92 €/4 €

14h-17h Jeux sportifs : Gamelle et chasse balise. Rdv au Complexe sportif d’Argentré.
Dès 9 ans

2,77 €/2,94 €/3 €

14h-17h Atelier cuisine : Mini-roulé choco noisette 3,69 €/3,92 €/4 €

10h - 17h Atelier Caisse à Savon : préparation des caisses en vue du championnat du 
monde international de la Mayenne 2022, camp du 18 au 22 juillet 

Gratuit

1ère semaine du lundi 11 au 15 Avril 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
11/04

New York

Activité Manuelle
Couronne de la

liberté

Activité Manuelle
Pâte à sel

Activité Manuelle 
Les immeubles

de New York

Activité Sportive
Thèque

Activité Culinaire 
Cheesecake

Activité Manuelle
Perle à repasser

Activité Sportive
Initiation base ball

Activité Manuelle  
Graff de New York

Mardi
12/04
Tokyo

Activité Sportive 
Mini olympiade de

Tokyo

Activité Manuelle
Petit panda

Activité Culinaire
Gâteau japonais

Activité Sportive
Mini olympiade 

de Tokyo

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de

bain, retour 12h15

Activité Manuelle
Origami

Ou Activité Sportive
Bataille de Sumo et 

chaussettes

Sortie Aquabulle
Maillot de bain, 

retour 12h15

Activité Sportive
Bataille de Sumo et 

de chaussettes

Merc.
13/04
Mexico

Activité Manuelle
Chapeau mexicain

Activité Ludique
Jeux musicaux

Activité Manuelle 
Maracas

Activité Ludique 
Bataille Chi Fu Mi

Activité Manuelle
Pot de craytus

Activité Sportive
Initiation à la boxe

Activité Manuelle
Mexicains mobiles

Activité Sportive
Initiation à la boxe

Jeudi
14/04

Le Caire

Sortie à l’Arche Desnoë *
Départ 9h

Prévoir bottes de pluie

Activité Manuelle
Crée ton désert

Grand jeu
Le pharaon vient

d’être tué

Activité Culinaire 
Basboussa

Grand jeu
Le pharaon vient 

d’être tué

Vend.
15/04

Oslo

Activité Culinaire
Cookies butter

Activité Manuelle
Bonnet norvégien

Activité manuelle
Pigloo

Activité Sportive
Tournoi de futsal

Activité Manuelle
Land’art

Activité Manuelle
Montres tes talents

d’artistes

Activité Manuelle
Aquarelle

Activité Sportive 
Sortie en VTT (prévoir

vélo en état et casque)

3-11 ans

12:00


