
Prévoir une petite bouteille d’eau pour chaque activité et une tenue adaptée 

 

 
 

 
 

Mercredi 3 Octobre : Atelier multisport : Olympiades (suite et fin) 
Vous allez pouvoir faire des exploits pour la suite des olympiades. 
La remise des prix aura lieu à la mairie. Alors prêts. Prévoir une 
tenue de sport. 
Lieu : Stade de Contigné 

 
Mercredi 10 Octobre : C’est le moment d’utiliser les pommes que 
nous avons cueilli. Nous vous proposons de réaliser un crumble aux 
pommes que nous dégusterons au goûter. Et en attendant qu’il re-
froidisse on s’amusera au jeu des fruits de saison. 

Lieu : Contigné cantine scolaire 
 
Mercredi 17 Octobre : Atelier multisport : Piscine   
Lieu :  « Les Nautiles » à Segré 
 

Mercredi 24 Octobre : Tournoi de jeux et concours de dessins : 
Viens te mesurer et t’amuser au cours de l’après-midi, tournoi de 
ping-pong, baby-foot et billard, et concours de dessins sur le thème 
du jardin d’automne. Remise des prix au cours du goûter. 
Lieu : foyer de Contigné 
 
 
 

Les « Mercre...dynamiqu’ » 
Seront ouverts  

 les 29, 30 et 31 octobre la première semaine  
et les 6, 7 et 8 novembre la deuxième semaine 

 

Adhésion Familiale 2012  = 7 €  

Nouveaux TARIFS  « Mercre...dynamiqu’’»  (encadrement, activité, matériel, transport et le goûter (en-cas) compris)  

En fonction du Barème des quotients familiaux CAF-MSA : Tarif A allant de 0 à 336 € nous 

consulter ; Tarif B quotient de 337 à 524 = 4.50 €; Tarif C quotient de 525 à 780 = 5.00 € ; Tarif D 

de 781 à 1036 = 5.50 € ; Tarif E + 1036 = 6.50 € - Hors CCHA + 20%  Réduction à partir du 

2ème enfant : 5 %  et du 3ème enfant : 10% .  

Équipe :  Directrice : Sylvie Foucher, Service administratif : Agnès Barbier.  

Ramassage en car 

Information enfance - jeunesse sur le territoire : d’autres 

accueils de loisirs communaux, pour les 6-11 ans, existent 

sur le territoire, brochure disponible à l’A.D.A.P.C. 

Accueil de loisirs intercommunal : 
 

 L’après-midi de 14h à 17h : Animations originales, 
 itinérantes avec ramassage, sur le territoire.             
Ces animations ont pour but de susciter le plaisir 
de la découverte du patrimoine local,  
de participer à des activités variées et  
épanouissantes, de rencontrer des « gens d’ici… et 
d’ailleurs » 

 

 

Association intercommunale  
A.D.A.P.C.  
Maison de l’Enfance, 
2 rue des Fontaines 
49330 Châteauneuf/Sarthe  
au 02.41.27.12.99  ou 
Site :  

http://association.adapc.free.fr  

Ouverture 
Public :  

 

Lundi de 15h à 18h30 
Jeudi 14h à 17h30  
Vendredi de 8h30 à 12h 
 

Si besoin 
vous pouvez  nous-
contacter lau        
06 88  73  93  11  

ou 
adapc@orange.fr 

Dates et lieux 

des Arrêts du 

car animations 

 03/10 

Conti-

gné 

10/10 

Conti-

gné 

17/10 

Segré 

24/10 

Conti-

gné 

Miré  
Parking Haut Anjou   

aller 13h55 13h55 13h10 13h55 

retour 17h05 17h05 17h50 17h05 

Cherré 

Parking de l’école 

aller 13h50 13h50 13h20 13h50 
retour 17h15 17h15 17h35 17h15 

Contigné 
Place de l’Église  

aller RV 14h  

au 

 Stade 

RV 14h  

à la  

cantine 

13h15 RV 14h 

au 

 foyer 
retour 17h40 

Châteauneuf 
Place de la Mairie 

aller 13h30 13h30 13h30 13h30 
retour 17h35 17h35 18h05 17h35 

Juvardeil  
Place de la Mairie      

aller 13h25 13h25 13h35 13h25 

retour 17h40 17h40 18h10 17h40 

Champigné 
Place de l’Église  

aller 13h40 13h40 13h45 13h40 

retour 17h25 17h25 17h25 17h25 

 Projet 

Pédagogique 

Fonctionnement 

Pédagogique 


