Accueils de loisirs

Informations pratiques
↘ Le fonctionnement

Oizé / La Fontaine-Saint-Martin
Mercredis

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis après-midis, à la demi-journée, avec ou sans
repas. Il se déroule dans la salle multifonctions (rue du clos Bougas à Oizé).

3/13
ans

Horaires d’ouverture :
• Accueil à 12h15 pour la demi-journée avec repas.
• Accueil entre 13h45 et 14h pour la demi-journée sans repas.
• Départ entre 17h et 18h30.

Novembre et décembre 2020

↘ L’inscription

Les inscriptions se font auprès de
l’accueil périscolaire aux horaires
d’ouvertures (salle multifonctions - rue du
clos Bougas à Oizé).

Les fiches d’inscription sont à
retirer et à redéposer :
• à l’accueil de loisirs
• à la mairie d’Oizé
• auprès du secrétariat du service
Enfance, jeunesse et loisirs
(Hôtel de Ville de la Flèche).
L’inscription doit se faire au plus tard
le mercredi précédant la présence
de l’enfant sur l’accueil.

carte Google Map

Si votre 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.

D’autres accueils de loisirs publics existent sur le pays fléchois à La Flèche et
Bousse. Informations et programmes disponibles sur www.paysflechois.fr.

Mme Bultel (directrice de l’ALSH)

Salle multifonctions, rue du clos Bougas 72330 Oizé
02 43 87 16 23 • 06 76 22 17 99 • alshoize@gmail.com

www.paysflechois.fr

3-11 ans
Oizé

Mercredis de Novembre et Décembre

Mercredi 4 Novembre

Mercredi 11 Novembre

Mercredi 18 Novembre

Jeux divers
8-11 ans

Parcours vélo

Mercredi 25 Novembre
Activité manuelle
autour du bois

Apporte ton vélo
et ton casque !

Mercredi 2 Décembre

Mercredi 9 Décembre

Mercredi 16 Décembre

3-5 ans

Jeux
à base de
briques de construction

Motricité
6-11 ans

Jeux de société

Tournoi Pyramide

Chiffonnes
ta déco

Ce programme est établi sous réserve d’éventuelles modifications

« Bois et
chiffon »

