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.

Mars et avril 2021

↘ L’inscription

Les inscriptions se font auprès de
l’accueil périscolaire aux horaires
d’ouvertures (salle multifonctions - rue du
clos Bougas à Oizé) ou directement sur
l’Espace famille sur
www.espace-citoyens.net/ville-lafleche.
Pour ouvrir votre espace privé ou pour
être guidé sur cet outil, contacter le
service Enfance, jeunesse et loisirs au
02 43 48 53 71.

L’inscription doit se faire 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 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

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.

www.paysflechois.fr

« Créateurs
et
créatures »

3-13 ans
Oizé

M e r c r e d i 10 M a r s

M er cr e d i 1 7 M ar s

M e r cr e d i 24 M ar s



Hockey sur gazon

Jeux libres

Motricité

Activités manuelles

3-5 ans

Jeux de société

M e r c r e d i 31 M a r s

Pâques

Activités manuelles pâques
6-13 ans
Mercredi 7 Avril

Mercredi 14 Avril

Activités manuelles

Balade en forêt

Mercredi 21 Avril

« Licorne »
Activité manuelle

Jeux libres

Carte Pop up !

Ce programme est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire

