Accueils de loisirs

Informations pratiques
↘ Le fonctionnement

Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis après-midis, avec ou sans repas. Ils
se déroulent à l’école Léo-Delibes (20 rue Albert-Virfeu, 72200 La Flèche) ou à l’école
Pasteur (13 rue Pasteur, 72200 La Flèche) en fonction de l’établissement scolaire de
l’enfant. Possibilité de transport le midi depuis les écoles publiques fléchoises vers le site.
Horaires d’ouverture :
• Accueil à 12h30 pour la demi-journée avec repas.
• Accueil entre 13h30 et 14h pour la demi-journée sans repas.
• Départ entre 17h et 18h15.

La Flèche
Site

Léo-Delibes

Mercredis

Novembre et décembre 2020

↘ L’inscription

Si l’enfant n’est pas inscrit dans un
des dispositifs enfance-jeunesse de la
Communauté de communes ou de la
Ville de La Flèche, vous devez remplir
le Dossier administratif unique
disponible sur le site Internet :
www.paysflechois.fr.
Les inscriptions peuvent se faire :
• auprès du secrétariat du service
Enfance, jeunesse et loisirs
(Hôtel de Ville de la Flèche).
• sur l’Espace famille : www.espacecitoyens.net/ville-lafleche.fr

Ces fiches doivent être déposées
uniquement au secrétariat du
service Enfance, jeunesse et loisirs,
au plus tard le mercredi précédant
la présence de l’enfant sur l’accueil.
D’autres accueils de loisirs publics existent sur le pays fléchois à Bousse et à Oizé.
Informations et programmes disponibles sur www.paysflechois.fr.

Service Enfance, jeunesse et loisirs

Mairie de La Flèche, Espace Pierre-Mendès-France 72200 La Flèche
02 43 48 53 71 • alshlafleche@cc-paysflechois.fr

carte Google Map

Les fiches d’inscription sont à
retirer :
• dans les accueils de loisirs.
• au secrétariat du service Enfance,
jeunesse et loisirs.

www.paysflechois.fr

3-11 ans




Yoga

Break dance

Danse avec les stars !

Mercredi 18 novembre

Mise en scène

Photofolies !

Mercredi 25 novembre

Hockey (6-8 ans)

Ciné choco’

Mercredi 16 Décembre

Ce programme est établi sous réserve d’éventuelles modifications

Décore ta boule
de noël

« Retrouve le ticket d’or »

Grand jeu

Fabrication de
petits chocolats

Mercredi 9 Décembre

Mercredis de Décembre

Ce programme est établi sous réserve d’éventuelles modifications

Mercredi 11 novembre

Mercredis de Novembre

Mercredi 2 Décembre

« Au feu, les
pompiers ! »

Mercredi 4 novembre

Léo Délibes

3-5 ans
6-11 ans

