
ACCUE I LACCUE I L  
DE LOISIRS

3/12 ANS

VACANCES 
D’AUTOMNE

OUVERTURE
DU 19/10 au 30/10

2020



Corzé du 19/10 au 30/10
« Curiosités... »     Suivez le lapin blanc... Au hasard d’un terrier, laissez-vous guider 
par votre originalité. Fabrique de chapeaux, peinture sur tasse, défis de cartes, jeu 
de croquet, cuisine de la forêt et gigue en délire.

Spectacle « Rat et les animaux moches »
le 20/10 - 14h - au cinéma Le Pax à Tiercé
pour les 6/12 ans
Promenade en forêt  
le 22/10 - 9h30 | 11h30
Jeu de quête « à la poursuite du lapin blanc »
Spectacle « le bal des petites bêtes »  
le 27/10 - 15h | au cinéma Le Pax à Tiercé
pour les 3/6 ans

Atelier le bal du chapelier toqué  
le 30/10 - 14h | 17h - à la salle des fêtes
Gigue en folie, twist du bandersnacht...
Atelier CLEA « carnets de voyage »
le 22/10 - 10h | 16h - à Corzé
pour les 7/12 ans
Projet correspondance sonore
de septembre à novembre
Enregistrement d’une bande sonore (chant, 
bruits, instruments...) à partager avec les 
seniors et la petite enfance

Rue de la Sucrerie 
49140 CORZE

accès par l’impasse Adrien Tigeot

02 41 76 74 27
accueildeloisirs.corze@ccals.fr

Le petit + de l’équipe : jouer de curiosité pour permettre à l’enfant d’éveiller ses sens, se découvrir, 
tenter l’expérience, susciter son imaginaire, le tout au hasard de rencontres.

Protocole sanitaire
Nos 9 accueils de loisirs sont bien ouverts lors des vacances d’automne, néanmoins la priorité 
sanitaire demeure. Suite à la règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale du 15 septembre 2020 :
 
• Nous devons limiter, tant que possible, le brassage des enfants sur l’ensemble du territoire. 
Vous n’aurez donc pas la possibilité d’inscrire votre ou vos enfants sur plusieurs sites lors des 
vacances et en cas de fermeture d’une des structures. Vous devez donc sélectionner un seul 
accueil de loisirs pour la période des vacances. 
• Nous devons également simplifier les prescriptions afin d’accueillir le plus grand nombre de 
mineurs tout en maintenant un niveau de protection adapté au sein des structures.

L’ensemble de l’équipe et du service Enfance vous remercie pour l’aide que vous lui apportez 
dans la réussite d’une ouverture sécurisante et dans le respect des règles sanitaires de nos 
structures d’accueil.

Retrouvez l’ensemble du protocole sur le site www.ccals.fr, rubrique « enfance ».

Projet

CLEA
Contrat Local

d’Education Artistique



Durtal du 19/10 au 30/10
« Couleurs d’Automne »    Nous allons célébrer l’automne avec ses couleurs, ses 
odeurs et avec plein de petites choses que l’on va ramasser dehors. Bricoleurs, 
artistes, rêveurs, voyageurs, chacun pourra s’exprimer à travers un large panel d’ac-
tivités. 

Temps famille 
tous les vendredis 
16h30 | 18h30 
Exposition photos et activités 
(sur les vitres et sur la clôture de 
l’accueil de loisirs)

12 bis rue de Bellevue
49430 DURTAL 

06 40 45 76 44
accueildeloisirs.durtal@ccals.fr

Le petit + de l’équipe : permettre aux enfants de laisser libre cours à leur imagination en observant 
les couleurs d’automne et les changements des saisons. Développer les cinq sens grâce aux activités 
artistiques et aux sorties sensorielles dans la nature.

Cinéma « le royaume de Dawn »  
le 28/10 - 15h30 - à l’Odyssée à Durtal
Sortie dans la forêt de Chambiers
le 21/10 - 10h30 | 17h - à Durtal 
jeux en forêt pour les 3/11 ans 
balade en vélo pour les 6 /11 ans
Terra Botanica  le 27/10 - 9h | 17h - à Angers
découverte de la « fête de l’Automne » au parc (visite, jeux...)
Pendant les vacances 
land art, peinture, peinture sur verre, cuisine, activités 
manuelles, cabanes, balades, jeux en forêt, jeux sensoriels... 

du 19/10 au 23/10
Riton et les animaux moches   « Si je dérange car je suis différent vous me dérangez 
car vous êtes tous pareils ». Certains animaux sont moches pour certains et 
magnifiques pour d’autres.

Spectacle « Rat et les animaux moches »
le 20/10 - 14h - au cinéma Le Pax à Tiercé
pour les 6/12 ans
Ferme pédagogique Andard ou Jarzé
le 21/10 - 9h30 | 14h
pour les 3/5 ans
Atelier CLEA « carnets de voyage »
le 22/10 - 10h | 16h - à Corzé
pour les 7/12 ans

Petit déjeuner
le 21/10 - 7h30 | 9h30
Atelier famille
le 21/10 - 16h45 | 18h15
création de la plus belle oeuvre 
moche

Le petit + de l’équipe : s’accepter les uns les autres. Nous sommes tous nés avec une particularité. 
Tous ensemble nous pouvons réaliser de grande choses. Vivre ensemble est la plus belle des choses.

Huillé-Lézigné

École Les P’tits Loupiots 
14 rue de la Mairie

49430 LEZIGNE

06 30 35 96 48
accueildeloisirs.huille@ccals.fr

Fermé du 26/10 au 30/10

Projet

CLEA
Contrat Local

d’Education Artistique



Route de Soucelles
49140 MONTREUIL SUR LOIR

02 41 76 23 79
accueildeloisirs.trinottieres@ccals.fr

Marcé

Coin des Mômes
Allée des chênes

49140 MARCE

09 60 49 34 39
accueildeloisirs.marce@ccals.fr

du 26/10 au 30/10
M. Pomme et Mme Rainette découvrent la nature   Mr Pomme et Mme Rainette sont 
perdus dans la forêt. Un chemin semé d’embûches vous attend. Etes-vous prêt ? 
Potion magique recherchée : entraide, bonne humeur et rire.

« Jeux goûte » 
le 29/10 - 16h45 | 18h30
création d’une fresque nature

Le petit + de l’équipe : sensibiliser les enfants à l’environnement.

Fermé du 19/10 au 23/10

du 19/10 au 30/10
Max’sens Oriel  Un personnage nous rendra visite pour expérimenter, jouer, créer 
autour de nos sens en éveil.

Petit déjeuner
le 20/10 et le 27/10
7h30 | 9h30

Le petit + de l’équipe : Initier, éveiller les enfants à de nouvelles pratiques (musique, théâtre...). 
La découverte des sens.

Sortie au cinéma
le 22/10 - à Jarzé 
« Mimi, Lisa, les lumières de Noël »
pour les 6/12 ans
Terra Botanica 
le 29/10 - 9h45 | 17h - à Angers
La « fête de l’Automne » 
Ferme pédagogique Agri’KIDS
le 23/10 - 9h30 | 12h - Jarzé
pour les 3/5 ans

Jarzé

accueil périscolaire
49140 JARZE VILLAGES 

02 41 95 77 25
accueildeloisirs.jarzevillages@ccals.fr

Terra Botanica 
le 29/10 - 10h | 16h45 - à Angers
Pendant les vacances 
jardinage, chasse aux trésors, promenade, activités manuelles 
(attrape-rêves, land art, photophore, cabanes), atelier 
culinaire, parcours géant, rallye photos...



Morannes du 19/10 au 30/10
Mystère et Boule de gomme    Soyez à l’écoute, ayez du flaire et ouvrez l’œil ! 
Résoudre une enquête mystérieuse, obtenir des recettes spéciales, goûter à des 
saveurs particulières et enfin accéder à la clef du coffre : voilà ce qui vous attend.
Du mystère, des boules et des gommes...

Spectacle « Rat et les animaux moches » 
le 20/10 - 14h - au cinéma Le Pax à Tiercé
pour les 6/12 ans
Intervenant Escape Game
le 28/10  
Apprenons à cuisiner avec Tony
le mercredi - 10h | 12h 
Projet passerelle 
avec l’espace jeunes
pour les 9/12 ans

Goûter à l’extérieur
les jeudis 21 et 28/10
16h30 | 18h00

Ecole des Biblutins
rue du Grignons

49640 MORANNES SUR SARTHE - 
DAUMERAY

06 40 45 71 27
accueildeloisirs.morannes@ccals.fr

Trinottières du 19/10 au 23/10
A chaque âge son projet !
3/5 ans : « Méli-Mélo à la ferme » Pars à la découverte des animaux de la ferme
6/7 ans : « L’Art d’être gourmand ! » Apprenti cuisiner ou cuisinier en herbe, bien-
venue à toi !
8/12 ans : « La clé du mystère » Une boite mystère, des énigmes, des indices, à toi 
de les résoudre !

Top chef le 19/10 - 8h30
pour les 6/7 ans 
Ferme pédagogique le 21/10 - 9h30 | 12h - à Andard
découverte des animaux de la ferme
pour les 3/5 ans
Mystère à Seiches
le 21/10
pour les 8/12 ans
sortie vélo et geocaching (prévoir un vélo en bon état avec 
casque et gilet jaune)

Petit déjeuner
le 20/10 - 7h30 | 9h30
« on se réveille » 
entre enfants et animateurs
Temps famille 
le 22/10 - 16h45 | 18h15
Qui est ce ?

Route de Soucelles
49140 MONTREUIL SUR LOIR

02 41 76 23 79
accueildeloisirs.trinottieres@ccals.fr

Le petit + de l’équipe : utiliser ses 5 sens, avoir l’esprit coopératif, amener à la réflexion et à la 
logique.

Le petit + de l’équipe : vivre des moments de partage, d’échange. Susciter l’imaginaire de 
l’enfant et éveiller ses sens

Fermé du 26/10 au 30/10



Tiercé
Maternel

3/6ans

du 19/10 au 30/10
Le carnaval des animaux    Voyage avec le roi de la savane, entre dans la jungle et 
la forêt, plonge au cœur des océans... Qu’ils soient à plume, à poil, ou d’écailles, 
découvres nos petits et grands compagnons « les animaux ».

Promenons-nous dans les bois
le 22/10 - 9h30 | 11h15 à Tiercé, Bois Joly
Le bal des petites bêtes de Jac Livenais
le 27/10 - 15h30 | 16h30 à Tiercé, cinéma Le Pax
Atelier spécial super héros
le 21/10 - 10h30 - à Tiercé, bibliothèque
La chasse aux trésors
le 30/10 - 9h30 | 11h15 - à Tiercé, parc des Tardivières

Pause 
« repars avec ton kit de petit pâtissier » 
le 20/10 - dès 16h45 
Temps famille 
« tourne la roue pour savoir quel défi 
tu devras réaliser ce soir en famille » 
le 22/10 - dès 16h45
Exposition sauvage
le 29/10 - dès 16h45
viens voir les réalisations sur le monde 
animal et teste les petits quizz

Rue Françoise Dolto
49125 TIERCE

(Parking et accès par l’espace 
Balavoine)

06 33 50 10 74
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Tiercé 
Elémentaire

6/12ans

du 19/10 au 30/10
Bizarre, vous avez dit bizarre ?    Un vent de mystère souffle sur l’accueil de loisirs. 
Perspicacité, sens de l’observation et imagination seront mis à rude épreuve pour 
mener les enquêtes (journal, énigmes, défis...).

Création d’un journal (vidéo et écrit)
du 19/10 au 23/10 
Grand jeu du Cluedo le 21/10
Intervention d’un journaliste le 22/10
Escape Game
le 23/10 
Intervention de la gendarmerie
le 26/10
Equipement du petit détective le 26/10
Atelier scientifique autour des 
empreintes
les 27 et 28/10

Sortie au cinéma
le 28/10 au cinéma Le Pax à Tiercé
« Scobby »
Grand jeu avec la complicité des 
commerçants  le 30/10 
Echange avec l’accueil de jour 
6/99 ans 
- mène ton enquête - le 21/10
- jeu de société « qui est-ce ? » - le 29/10

Rue de Longchamp
49125 TIERCE

02 41 37 16 45
alelementaire.tierce@ccals.fr

Le petit + de l’équipe : sensibilisation et découverte de la faune.

Le petit + de l’équipe : stimuler l’imagination des enfants et privilégier les échanges 
intergénérationnels.

Echange avec l’EHPAD de Tiercé - 3/99 ans correspondance vidéo
Projet carte pour les enfants de la maison de l’enfance pour un échange par correspondance



CONDITIONS D'ACCUEIL

Prévoir une tenue adaptée à la 
météo et à l’activité du jour

Avoir lu et signé le réglement 
intérieur

Chaque enfant a le droit aux 
loisirs, la CCALS prendra en 
compte chaque demande de 
besoin individuel et réfléchira aux 
possibilités d’accueil adapté au 
sein de ses structures collectives.

L’organisateur se réserve le droit 
de modifier le programme

DOCUMENTS INDISPENSABLES 
POUR L'INSCRIPTION

• Dossier enfant 
à télécharger sur le site www.ccals.fr

• Attestation CAF/MSA
• Vaccins (DT Polio obligatoire)
• Attestation d’assurance 
scolaire et extra-scolaire

Valeurs pédagogiques*
* consultables sur le site de la 
CCALS ou au service enfance 
jeunesse sur demande

Ouverture des accueils de loisirs du 19 au 30 octobre selon les structures

Clôture des inscriptions : le 7 octobre 2020 auprès de chaque accueil de 
loisirs par mail.

ATTENTION : il n’est plus possible d’annuler les inscriptions pour 
les vacances. Elles seront systématiquement facturées.

Toute inscription hors délai sera possible en fonction du nombre de 
places restantes après accord du responsable de l’accueil de loisirs.
Pour toute nouvelle inscription, vous devez prendre rendez-vous avec 
le responsable afin de compléter le dossier de votre ou vos enfant(s).
Pour assurer l’ouverture d’un accueil de loisirs, 12 enfants minimum 
par jour devront être inscrits.    

MODALITÉS

Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe

Service Enfance - Jeunesse
Adresse postale : 

Rue  Blaisonnière -49140 Seiches 
sur le Loir

Horaires d’ouverture : du lundi au 
jeudi de 9h-12h30 /14h -17h30 
 le vendredi :  fermeture à 17h

Tél : 02 41 27 57 89
www.ccals.fr

NOUVEAU MODE D’INSCRIPTION
Le service enfance jeunesse va mettre en place prochainement 
"un portail famille". Par internet, vous pourrez remplir les 
dossiers d’inscription de votre enfant : accueil de loisirs, accueil 
périscolaire, séjour, semaine thémtique...
Pour avoir accès à ce service, il faudra faire la demande dès 
que possible, de vos identifiants et mot de passe auprès du 
service enfance jeunesse. Merci de communiquer ou vérifier 
l’exactitude de votre adresse mail auprès des responsables de 
structure.

Inscription


