
Stages Stages découverte sans 
hébergement
L’inscription est un engagement à la semaine. 
Les enfants seront pris en charge chaque jour 
par l’équipe, mais rentreront le soir !

Renseignements et inscriptions
Dossier à retourner ou à déposer à la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe  
103 rue Charles Darwin - 49125 TIERCE
02 41 37 56 70 
claire.thibaud@loir-sarthe.fr

Les inscriptions seront définitives lorsque tous les 
documents nécessaires auront été fournis.

Documents à fournir pour le dossier 
• Photocopie des pages vaccinations
• N° Allocataire CAF ou MSA
• Attestation d’assurance
• Copie de la carte vitale
• Certificat médical sensation, sport nature
• Test antipanique pour sensation

Les tarifs indiqués s’adressent aux enfants de la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe (Baracé, 
Cheffes, Etriché,  Tiercé). Hors de ce territoire, 
majoration de 25 % .

Info : Animations Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs sera ouvert à Tiercé du 6 juillet 
au 28 août de 9h à 17h
• les 2/5 ans : au restaurant scolaire juillet et 

août
• les 6/11 ans : centre Berthe Bachet en juillet 

et au restaurant scolaire en août
Garderie dès 7h30 et jusqu’à 19h00
Inscription préalable obligatoire une semaine 
avant la venue de l’enfant sur la structure.

Découverte 
Equitation

à Tiercé
du 24 au 28 août

2 séances de 2h/jour avec 
l’animal - Pansage, soin, 
initiation à l’équitation 
découverte de l’animal
Jeux, activités et découverte 
de l’environnement
Déplacement en vélo 
Accueil de loisirs vers centre 
équestre
Places :  24
Tarifs de 95 € à 115 €

2009 à 2011

Graine de 
Chef

à Cheffes
du 20 au 24 juillet

Elaboration de recettes, 
création de cahier de 
recettes, tabliers, visite de 
la Brûlerie (torréfacteur) 
d’Etriché, petits jeux sur 
les aliments
Places :  24
Tarifs de 65 € à 85 €

2004 à 2008

Découverte
Poney

à Tiercé 
du 6 au 10 juillet

1 séance de 2 h/jour avec 
l’animal - Pansage, soin, 
initiation à l’équitation 
découverte de l’animal
jeux, activités et décou-
verte de l’environnement

Places :  40
Tarifs de  65 € à 85 € 

2009 à 2011
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Inscriptions du 7 avril au 29 mai
Réunion d’information le 13 juin 9h/12h 

au restaurant scolaire (Tiercé)

2004 à 2008

été 2015

à Etriché
du 24 au 28 août

Découverte motricité, jeux 
sportifs, activités créatives, 
sortie piscine
Des ateliers pour apprendre 
à  : lancer-attraper-rouler-
patauger-courir-sauter-
monter et surtout jouer et 
s’amuser
Places : 24
Tarifs de 55 € à 75 €

Gym & 
Bouge
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Stages
 & 

Séjours

Accueil de Loisirs



2006 à 2009

P’tit scientifique
Lieu : Lion d’Angers (49)
Date :  du 20 au 24 Juillet
Activités :  Expériences marrantes pour 
 jouer à l’apprenti sorcier, 
 construction d’un volcan et mise 
 en éruption, crosses québécoises, 
 bumball,  baignade à la piscine   
 (prévoir brassard), activités 
 scientifiques avec malle  
 pédagogique, jeux et veillées
Places :  24
Tarifs : de 85 € à 105 €

2006 à 2008

Magie (mini séjour)

Lieu : Feneu (49) 
Date :  du 15 au 17 Juillet
Activités :  Fabrication d’une mallette de
  magicien, exercices de 
 manipulation, de tour de 
 magie, grands jeux, 
 veillée avec spectacle de magie
Places :  24
Tarifs : de 70 € à 90 €

2008 à 2009

Sensation
Lieu : Le Blanc (36)
Date :  du 6 au 10 Juillet
Activités :  Spéléologie, escalade, 
 kayak,  trial (VTT), piscine 
 au camping, grands jeux, 
 veillées

Places :  24
Tarifs : de 120 € à 140 €

2004 à 2005

Séjours
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Réunion d'information le 13 juin de 9h à 12 h 
au restaurant scolaire TiercéActivités avec 

la base de plein air du 
Blanc. Emplacements pour 
toiles de tente au camping 

municipal l’Isle d’Avant au bord 
de la Creuse et du parc naturel 

régional de la Brenne. 
Test antipanique 

obligatoire

Détail des séjours et stages sur
www.cc-loiretsarthe.fr

Trappeur
Lieu : Ecouflant (49)
Date :  du 17 au 21 Août
Activités :  Equitation, sarbacane, pêche, 
 baignade à volonté (prévoir 
 brassard), Grand jeu dans les 
 bois et veillée trappeur auprès 
 du feu
Places :  24
Tarifs : de 100 € à 120 €

Ao
ût

Sport nature
Lieu : Sillé le Guillaume (72)
Date :  du 17 au 21 Août
Activités :  Tir à l’arc, escalade, VTT, 
 baignade, course d’orientation
 et grand jeu en forêt, veillées

Places :  24
Tarifs : de 150 € à 170 €

2004 à 2006
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Venez profiter 
de la forêt, du lac, des 

activités de pleine nature et 
des activités sportives dans les 
Alpes Mancelles. Hébergement 

en dur au cercle de voile de 
Sillé plage. Chambre non 

mixte de 4 lits simples


