
    Renseignements et inscriptions 

A partir du lundi 31 mai au secrétariat du service  
Centre Maurice Loiseau, Place du Général De Gaulle.

02 43 93 29 53
 

Nombre de places limité 
 

www.la-ferte-bernard.fr

Centre de loisirs

 
Centre de Loisirs "Le Valmer" 

(4-12 ans) 

Du 31 mai au 2 juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et les mardis et jeudis de 15h à 19h.
À partir du 5 juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le lundi de 14h30 à 17h.

- Direction du Centre de Loisirs : 06 70 91 67 27
- Inscriptions au secrétariat du service :

 Tel : 02 43 93 29 53 

 Les coûts des repas et des goûters sont inclus dans les montants indiqués ci-dessus.
 Règlement à l'inscription. Pas de possibilité de payer les repas en BTL.  
 La Caisse d'Allocation Familiale apporte son soutien financier au fonctionnement du service.  

Du 7 juillet au 1  septembre 2021   

Allée du Valmer - Espace du lac
72400 LA FERTÉ-BERNARD 

Accueil et départ échelonnés de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Prévoir chaque jour : bouteille d'eau, casquette, tenue adaptée. 

Tranches QF : 0€<QF1<500€ / 501€<QF2<800€ / 801€<QF3<1100€ / 1101€<QF4<1400€ / QF5>1400€ 

Contactez-nous : 

Centre de loisirs "Le Valmer"

Tarifs 

Le Valmer

4-12 ans 

er

été 2021



 
 Du 7 au 9 juillet : "Princes et princesses"

 
             Du 12 au 16 juillet : "Pixar" 

 
 
 
 

            Du 19 au 30 juillet : "Dans le monde de Disney" 
 

Initiation aux arts du cirque 
avec la compagnie 

ADAGIO PRODUCTIONS
 
 
 

 

 

VENDREDI 30 JUILLET à 17h
 

Spectacle FAMILLE 
avec la compagnie 

ADAGIO PRODUCTIONS
et les enfants du centre 

 
Et encore plein d'autres activités à découvrir ! 

L'équipe d'animation accueille vos enfants avec un programme varié d'activités manuelles, sportives et artistiques adapté à chaque tranche d'âge.
 

Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales.
Programme des activités disponible sur le site www.la-ferte-bernard.fr à partir du 31 mai

Du 2 au 6 août : "Voyage dans le temps" 
 

SORTIE "PAPÉA" mercredi 4 août 
 

Du 9 au 13 août : "Dans le château du Roi Arthur" 
 

SORTIE "ZOO DE LA FLÉCHE" mercredi 11 août 
 

Du 16 au 20 août : "Il était une fois..." 
 

SORTIE "PESCHERAY" mercredi 18 août
 

Du 23 au 27 août : "Le mystère de la pyramide" 
 

SORTIE "TERRA BOTANICA" mercredi 25 août 
 

Du 30 au 1  septembre : "Excursion chez les Croods" 

 
 
 

Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 

"Le monde animé " 

Du 2 août au 1   septembre 

"Retour vers le passé " 

"Veillée magique"Mardi 13 juillet :   

er

VEILLEE "HAPPY END" mardi 31 août
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