
La scène

L espace des Loulous

Pour s’adapter aux plus petits, un espace du
village sera dédié à l’accueil des 3-5 ans avec
une équipe d’animation fixe, une salle de
siestes…

L’atelier

Organisé en deux espaces, l’atelier proposera
aux enfants un espace d’exposition et un
espace d’expression (peinture, modelage,
construction, poterie…)

Dans cet espace, les enfants s’initieront
au chant, à la pratique de divers
instruments et au théâtre. Ils auront
ainsi l’occasion de se produire devant
enfants et parents.

Le stade municipal

En plein air ou dans le gymnase, les enfants
pourront pratiquer plusieurs types de sports,
mais aussi s’essayer à l’organisation
d’événements sportifs pour l’ensemble des
habitants du village (tournois de foot,
initiation au kin-ball, tournois de pétanque…)

Et aussi...

L’auto-école, la Mairie, la banque, la bibliothèque, la ludothèque, le cabinet médical, le
centre commercial…

Bienvenue
au village des enfants

du Centre de loisirs Albert Camus de Coulaines

L épicerie / bar

Parce que la vie au village, c’est aussi
de la convivialité et des instants de
partage, les enfants auront la
possibilité de se retrouver à l’épicerie-
bar du village.

Du 9 au 13 juillet 7-12 ansMULSANNE FERME PEDAGOGIQUE
Du 16 au 20 juillet Dangeul 8-12 ansCamp equestre
Du 23 au 27 juillet BRULON MULTISPORTS 7-12 ans
Du 20 au 24 aout Brulon Multisports 7-12 ans

Summer camps departures

L agence de voyage

Les lieux de vie

Cette année, nous proposerons à vos enfants de reproduire le fonctionnement d’un village. Le centre de Loisirs sera réaménagé autour
de différents espaces thématiques qui accueilleront leurs activités : musée, théâtre, salle de musique, stade municipal, mairie… et même
une agence de voyage, une épicerie-bar ! Véritables citoyens en herbe, les enfants pourront choisir dans quel espace du village passer
leur journée et découvrir, au fil de la semaine, le fonctionnement d’une ville.

Le studio

Les curieux et passionnés d’information
sous toutes ses formes, seront chargés
de concevoir et d’animer, en studio, des
émissions de radio et de TV.

Des événements

Chaque semaine, une sortie sera proposée et, pour clôturer la semaine, une grande fête sera
organisée sur la place du village.
Les parents sont les bienvenus !

exprimer ses choix
développer son autonomie éveiller sa curiosité impliquer les parents

à chacun son rythme expérimenter

(5 jours/4 nuits)Les MINI-SEJOURS en sarthe

Les enfants sont accueillis au sein de bases de loisirs agréées. Ils sont hébergés sous tentes,
directement sur le site d'accueil et sont encadrés par les équipes d'animateurs de la commune.
La ville de Coulaines met à disposition des groupes le matériel nécessaire au bon déroulement
des séjours (frigos, matériel de cuisine, tentes...).

Brûlon

Pour les sportifs. Venez
découvrir la base de
loisirs de Brûlon.
Les enfants pourront
pratiquer (en fonction
de leur âge) : l'optimist,
l'escalade, le tir à l'arc,
le VTT et le canoë.

Dangeul

Pour les sportifs amoureux
de la nature. Les enfants
découvriront la vie au
centre équestre et toutes
ses facettes : découverte
de l'animal et pratique de
l’équitation...

Mulsanne

Découverte de la ferme, de la
nature et sensibilisation au
développement durable. Les
enfants auront l’occasion d’aider
l’agriculteur à prendre soin des
animaux (cochons, chevaux,
vaches, moutons, chèvres...) et à
s’occuper du potager.



de 8h15 à 17h45
Pour les parents qui en ont besoin, un accueil est possible dès 7h15 et jusqu’à 19h15.
Merci de le signaler le jour de votre inscription. Tarifs à l’heure.

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.

Au pôle d’excellence éducative Albert Camus
(entrée portail rue de Vienne) à Coulaines

Renseignements : 02 43 74 35 35

Accueil de loisirs
INFOS PARENTS

JEUNESSE

www.coulaines.fr

Tarifs accueil de loisirs à la journée

Mini-camps : un supplément de 3,36€ par jour sera demandé

Les bons

« temps libres »

de la CAF

sont acceptés !

Pièces à fournir pour toute inscription

Guichet Unique / Accueil inscriptions enfance/jeunesse
Mairie de Coulaines

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

(sauf le jeudi après-midi)
02 43 74 35 35

- Livret de famille
- Carnet de santé
- Décompte des allocations familiales du mois
précédent l’inscription
- Numéro de sécurité sociale
- Dernier avis d’imposition
- En cas d’arrêt d’activité, décompte des
ASSEDIC ou notification RSA
- Quittance de loyer

Accueil de loisirs (repas inclus)

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et +

Coulaines 8,09 € 9,94 € 11,41 €

Extérieur 20,26 €

Accueil
échelonné

Une journée au centre de loisirs
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Pour qui ?

Où ?

Quels horaires ?

Cette année, le centre de loisirs reproduira le fonctionnement d’un village.
A travers divers espaces thématiques, les enfants seront les acteurs d’un village
créé pour et avec eux. Ils auront la possibilité de découvrir de nombreuses activités
animées par une équipe pédagogique qualifiée.

Le village d enfants

NOUVEAU !

Infos pratiques

INSCRIPTIONS

du lundi 9 juillet

au jeudi 30 août


