
De 3 à 12 ans 

 

vacances de printemps 
Du 22 avril au 3 mai 2013 

Inscriptions 
Du 2 avril au 18 avril 2013  

 

À la Communauté de Communes 

 du Val d’Huisne 

Du mardi au vendredi 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 

A la Mairie de Ceton 

Aux horaires d’ouverture habituelle. 



Programme 

Tous les matins et après midis, 

 chaque animateur(trice) propose une activité,  

les enfants s’inscrivent dans celle de leur choix.  

Il y aura entre autres: 
 

 

 

 

Ateliers divers: tirelire, escargot tout beau, sel coloré, ma-

rionnette, pompon, origami, porte photos, pochette en feutri-

ne, tableau nature, fresque, mosaïque, cuisine...jeux exté-

rieur, sport co, clips vidéo, grand jeu.  

 

Piscine: mardi et mercredi. 

 

Ciné tartines: mercredi. 

 

Sortie: jeudi, « La Galerie Sonore » à Angers . 

 

 

 

 

 

Ateliers divers: bougie, magnet à frigo, chant, presse-papiers, 

pot bonhomme, jardinage, instrument de musique, cuisine, 

insecte géant, fresque, bracelet, porte photos, parcours mo-

tricité… jeux extérieur, clips vidéo, grand jeu. 

 

Piscine: lundi et mardi. 

 

Sortie: jeudi, « La Ferme des Cabrioles »  à Mauves/Huisne. 

 

Semaine 1 

Semaine 2 



Allez, on joue! 

Charade: 

Petit rébus:  

Un coloriage: 

 

Solutions: Rébus: Il faut plus d’une hirondelle pour ramener le printemps.                                                              
Charade: Téléphone (thé, laid, faux, ne)  

Mon premier est une boisson chaude 

Mon deuxième est le contraire de beau 

Mon troisième n’est pas juste 

Mon quatrième est une négation 

Mon tout est fixe à la maison et mobile dans la poche 



    

Tarif par journée *Tarif par journée *Tarif par journée *Tarif par journée *    

        

FoyerFoyerFoyerFoyer    

imposableimposableimposableimposable    

FoyerFoyerFoyerFoyer    

NonNonNonNon----imposableimposableimposableimposable    

Premier enfantPremier enfantPremier enfantPremier enfant    10,50€ 9€ 

Deuxième enfantDeuxième enfantDeuxième enfantDeuxième enfant    7,50€ 7€ 

Tarifs 

* Comprend: le repas du midi, le goûter, les sorties, les activitésComprend: le repas du midi, le goûter, les sorties, les activitésComprend: le repas du midi, le goûter, les sorties, les activitésComprend: le repas du midi, le goûter, les sorties, les activités 

Quelques Informations 
Quand 

La Communauté de Communes du Val d’Huisne organise les 

Accueils de loisirs pendant toutes les vacances, sauf celles 

de Noël  et jusqu'à la mi-août en été. 

Où 
Ecole La Taille du Theil 

Maison des Arts et Loisirs à Ceton 

Ecole maternelle de St Germain (uniquement en juillet) 

Renseignements 
 

CdC du Val d’Huisne, 3 rue de la cidrerie BP13 

61260 Le Theil sur Huisne 

Tél: 02 37 49 63 51 

Matthieu: 06 89 40 06 36 

Pascal: 06 42 22 09 56 

Horaires  
 

Accueil du matin: de 7h30 à 10h 

Accueil du soir: de 16h30 à 18h30 


