
Tous les programmes et fiches d’inscription sur  
www.bocage-mayennais.fr  

Ce journal est distribué à tous les jeunes de 3 ans et plus scolarisés  

sur le bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

 

été 2020 

CABVL 
Jeunes nés entre 2002 et 2010 

date horaires activités  lieu échelle 

Lundi 

06/07 
14h-16h30 

Cross Fit Découverte d’ateliers  de renforcement 

musculaire   Prévoir tenue sportive, eau et gouters  

(Limité à 16 pers) 

Terrain de foot 

Ambrières Les Vallées 
0B 

Mercredi 

08/07 
13h-17h 

Paintball 

Prévoir tenue sportive, eau et gouters 

(Limité 12 pers) Obligation du port du masque  

Louvigné du désert 

(Transport en car) 
4 

Jeudi 

09/07 
14h-17h 

Randonnée et vélo rail 

Prévoir tenue sportive, eau et gouters 

(Limité à 16 pers) 

Départ parc de Vaux 

Ambrières Les Vallées 
0B 

Vendredi 

10/07  
14h-17h 

Atelier peinture sur toile 

Création d’un tableau (Limité 6 pers) 

Salle polyvalente 

Ambrières Les Vallées                        
  1B  

Mercredi 

15/07  
14h-17h30 

Bowling   2 parties par personnes 

Prévoir eau et gouters (Limité 12 pers) 

Obligation du port du masque  

Fougères 

(Transport en car) 
4 

Jeudi 

16/07  
14-16h30 

Olympiade 

Prévoir tenue sportive, eau et gouters  

(Limité à 16 pers) 

Terrain de foot 

Ambrières Les Vallées 
0B 

Vendredi  

17/07  
14h-16h30 

Customisation Tot Bag 

Prévoir eau (Limité à 10 pers) 

Salle polyvalente 

Ambrières Les Vallées           
1B 

Lundi 

20/07 
14h-16h30 

Course d’orientation 

Prévoir tenue sportive, eau et gouters 

(Limité à 12 pers) 

Parc de vaux 

Ambrières les Vallées 
0B 

Mercredi 

22/07  

13h45-

17h15 

Beach Vert 

Prévoir tenue sportive, eau et gouters 

(Limité à 12 pers) Obligation du port du masque  

Gorron 

(Transport en car) 
0B 

Jeudi 

23/07 
9h15-16h30 

Accrobranche et Kayak 

Prévoir 2 tenues aquatique et sportive 

Prévoir pique nique, eau et gouters (Limité à 12 pers)  

ATTENTION: test d’aisance aquatique obligatoire 

Obligation du port du masque  

Gorron 

(Transport en car) 
4 

Vendredi 

24/07 
14h-16h30 

Bracelet Liberty 

Prévoir eau (Limité à 10 pers) 

Salle polyvalente 

Ambrières Les Vallées           
1B 

Lundi 

27/07 
14h-16h30 

Biathlon 

Prévoir eau et gouters (Limité à 16 pers) 

Terrain de foot 

Ambrières Les Vallées 
0B 

Mercredi 

29/07 
9h30-17h30 

Parc Ange Michel 

prévoir 1 pique nique, eau, casquette, chaussures 

fermées et crème solaire  (Limité à 12 pers) 

Obligation du port du masque  

Saint-Martin-de-

Landelles  

(Transport en car) 

4 

Jeudi 

30/07 
12h-17h 

WIBIT à la base de loisirs de la Haie Traversaine 

Parcours aquatique gonflable, jeux et baignade 

ATTENTION: test d’aisance aquatique obligatoire 

prévoir 1 pique nique (Limité à 12 pers) 

La Haie Traversaine 4 



 Modalités d’inscriptions 

Dans le contexte actuel, cet été, nous accueillerons tous les enfants sans ordre de priorité mais par 

ordre d’inscription. Un protocole sanitaire sera mis en place, merci de le consulter sur le site du Bocage 

Mayennais  

Les inscriptions pour cet été débuteront le lundi 15 juin . Elles peuvent se faire via le portail famille ou 

près de l’accueil de loisirs et du service jeunesse. Passé la date butoir de fion d’inscription, nous ne 

pourrons assurer les places (à voir avec la direction).  
 

 Programmes 

En raison du protocole sanitaire, le programme vous sera envoyé par mail afin de vous donner les in-

formations concernant l’organisation de l’accueil de loisirs (jours de pique-nique, activités,…).  Celui-ci 

pourra évoluer suivant les directives gouvernementales.  

Pour le service jeunesse vous trouverez le programme au dos 

Dans l’immédiat, aucune sortie ou rassemblement avec d’autres accueils de loisirs ne peuvent être 

envisageables (sauf si assouplissement).  
 

 Portail Famille 

Dorénavant, vous pouvez inscrire vos enfants directement sur le portail famille (avec le code qui vous a 

été envoyé par mail). Pour ceux qui n’auraient pas de code, il faut faire la demande auprès de l’accueil 

de loisirs ou du service jeunesse. 
 

 Nouvelle tarification  

Depuis le 1er mai, la tarification est basée sur le Quotient Familial (QF) et non plus sur l’avis d’imposi-

tion.  Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de nous transmettre votre attestation.  Si nous n’avons 

pas votre attestation au moment de l’inscription, le tarif maximal sera appliqué.  

Mode de  

tarification 

Grille de tarif 2020 au quotient familial 

000 à 
499 

500 à 
699 

700 à 
899 

900 à 
1049 

1050 à 
1199 

1200 à 
1399 

1400 et 
+   

journée 5.25 € 5.58 € 5.90 € 6.22 € 6.54 € 6.87 € 7.19 € 

½ journée 2.63 € 2.79 € 2.95 € 3.11 € 3.27 € 3.42 € 3.60 € 

Semaine  
complète 

24.95 € 26.48 € 28.02 € 29.55 € 31.09 € 32.62 € 34.16 € 

Semaine 4 jours 19.98 € 21.20 € 22.42 € 23.64 € 24.87 € 26.09 € 27.31 € 

 

Les programme sont disponibles dans les centres de loisirs ou téléchargeable sur 
www.bocage-mayennais.fr . 

Inscription sur le portail famille 

Oisseau : Inscriptions et renseignements au 02.43.00.13.95  

Mail: alsh.oisseau@gmail.com 

Châtillon S/ C. : Inscriptions et renseignements au 02.43.00.24.41  

Mail: francoisecarre@cc-bocagemayennais.fr  

Date limite d’inscription: dimanche 28 juin 2020 

Site ALSH Oisseau Ilot z’enfants:  

Responsable : RIDEREAU Patricia 

lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020 et 

lundi 31 aout 2020 

Thème: « Ça bulle l'année de la BD » 

Site ALSH Châtillon s/ C. Chapi Chapo:  

Responsable : CARRE Françoise 

lundi 6 au vendredi 24 juillet 2020  

lundi 24 aout au 31 aout 2020 

Thème: « Ça bulle l'année de la BD » 

Les programme sont disponibles au centre de loisirs 17 rue des lauriers ou téléchargeable 
sur www.bocage-mayennais.fr . 

Inscription sur le portail famille 

Ambrières : Horaires de permanence 9h-12h     17 rue des lauriers 

Inscriptions et renseignements: 02.43.08.95.11 Mail: alshambrieres@bocage-mayennais.fr 

Chantrigné : horaire de permanence en mairie du mardi au samedi de 9h à 12h  

Mail: elodie.sineux@ambriereslesvallees.fr  

Pour toute nouvelle inscription merci de passer à l’accueil de loisirs 

Date limite d’inscription: Jeudi 26 juin 2020 

Site ALSH Ambrières les Vallées  

Les p’tits potes:  

Responsable : MALLARD Marie Pierre 

lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020 et 

Du lundi 17 aout au lundi 31 aout 2020 

Site ALSH Chantrigné  

Les p’tits potes: :  

Responsable : SINEUX Elodie 

lundi 6 au vendredi 24 juillet 2020  

 

Echelle 0A- 0B GRATUIT 

Echelle 1A- 1B 2.55 € 2.70 € 2.85 € 3 € 3.15 € 3.30 € 3.45 € 

Echelle 2 5.10 € 5.40 € 5.70 € 6 € 6.30 € 6.60 € 6.90 € 

Echelle 3 7.65 € 8.10 € 8.55 € 9 € 9.45 € 9.90 € 10.35 € 

Echelle 4 11.70 € 12.45 € 13.20 € 13.95 € 14.70 € 15.45 € 16.20 € 

Parc Astérix 26 € 27 € 28 € 29 € 30 € 31 € 32 € 

Activité  
exceptionnelle 

Tarification spécifique au coup par coup 

mailto:francoisecarre@cc-bocagemayennais.fr

