
L’espace jeunesse du Loroux

soirées • sorties • séjours 
stage • ateLier • accueiL Libre 

Accueil 
10-13 ans

Osez 
pousser 

la porte ! 

Inscriptions  
du 27 janvier  
au 17 février

Inscription sur le portail famille  
ou à l’accueil de la Maison de l’Enfance

espace de la gare
137 rue d’anjou

Du 17 au 28 février 
Espace Jeunesse

Imprimer par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Horaires
accueil de 7h30 jusqu’à 19h
• accueil du  matin  
Péricentre de 7h30 à 10h à la Maison de l’enfance
• accueil du midi de 11h45 à 12h  
Départ des enfants inscrits le matin à la demi-journée sans repas
Arrivée des enfants inscrits pour l’après-midi avec repas
• accueil du midi de 13h15 à 13h30 
Arrivée des enfants inscrits pour l’après-midi sans repas
Départ des enfants inscrits le matin à la demi-journée avec repas
• accueil du soir 
Départ des enfants entre 17h et 18h à l’Espace de la Gare
Péricentre de 18h à 19h à la Maison de l’Enfance
• soirée 18h30-22h

Tarifs Vacances scolaires
• Minimum d’une journée ou deux demi-journées par semaine
– Demi-journée sans repas : 0,82 + 0,62 % * QF
– Demi-journée avec repas : 1,53 + 0,78 % * QF
– Journée avec repas : 2 + 1,04 % * QF

• Réduction de 10 % à partir du second enfant sur l’accueil  
de loisirs 3/10 ans ou accueil 10-13 ans

• Pour les hors commune, supplément de 4 €  
par journée ou 2 € par demi-journée

• Soirée 3€

Navette
• 1,70 € l’aller et 3 € l’aller-retour

Contact
Melaizi cathia, coordinatrice Espace Jeunesse et référente 13/17 ans
Vincent thibaut, référent 10/13 ans
137 rue d’Anjou 44430 Loroux-Bottereau
Espace jeunesse 06 31 50 95 63
Secrétariat 02 51 71 90 15
jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr

 @espacejeunesseloroux

10 € de frais 
d’inscription  

par an à partir  
de la 6e !

L’espace jeunesse  
fait son cirque



Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 jeudi 20 Vendredi 21

Matin
10/12h

accueiL petit déj’
Un bon petit déj pour 
commencer les vacances

Le FoYer Fait son cirQue
Initiation et découverte  
du cirque

Le FoYer Fait son cirQue
Initiation et découverte  
du cirque

Le FoYer Fait son cirQue
Initiation et découverte  
du cirque

Le FoYer Fait son cirQue
Initiation et découverte  
u cirque

après-midi
18h-21h

sortie
(Sur inscription)
16 places
Bowling et Karting !
9a va swinguer !

jeux en bois

journée a construire
Donne tes idées pour créér et 
préparer ensemble la journée 
du vendredi 21 février

sortie nature
coloration du sable

création
Pots déco ! Bougeoirs,  
mini fleurs ou pots à crayons

journée à ViVre
On met en place tes idées

soirée 
18h-22h

Lud’Hop Land à cLisson
1 500 m² de structure gonflable pour s’amuser !

(A partir de 11 ans – Tarif au QF)
nous pouvons ramener les jeunes chez eux avec le service de navette sur inscription, 8 places

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 jeudi 27 Vendredi 28

Matin
10/12h

accueiL petit déj’
Un bon petit déj pour 
commencer les vacances

journée a construire
Donne tes idées pour créér et 
préparer ensemble la journée 
du vendredi 28 février

jeux
Les illusions d’optique

découVerte de L’inteLLigence 
artiFicieLLe
Programmation sur les ordinateurs

journée à ViVre
On met en place tes idées

après-midi
18h-21h

grand jeu dans  
Le Loroux
Défis des délires ! 
Cadeau surprise à la clé

pHoto art
Jeus et délires autour  
des perspectives

on se bouge
Direction le city stade  
de Vallet. Prévoir basket  
et jogging

cuisine
Préparation de gourmandises pour  
le goûter du jour

soirée 
18h-22h

Hip Hop à saint-juLien-de-conceLLes
 (Sur inscription, 8 places)

Représentation de danse , beat box... 
Avec les jeunes du territoire qui ont participé au stage

Prévoir pique-nique. 3 euros
Ce planning  

est susceptible 
de changer selon  

la météo, les envies
et les besoins des jeunes.

jeudi 20 février de 18h à 22h

Vendredi 28 février de 18h à 22h

rendez-vous au foyer


