
Inscriptions à partir du 26 janvier (Fertois)
et du 30 janvier (non Fertois)

au secrétariat du service : 
Centre Maurice Loiseau, Place du Général de Gaulle. 

02 43 93 29 53
 

Nombre de places limité 
 

la-ferte-bernard.fr

 
Centre de Loisirs "Le Valmer" 

(3-10 ans) 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
les mardis et jeudis de 15 h à 19 h

Direction du Centre de Loisirs : 06 70 91 67 27
Secrétariat du service : Centre Maurice Loiseau, Place du Général de Gaulle.
Tél : 02 43 93 29 53

Inscriptions au secrétariat du service :

 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.  

Vacances d'hiver
Du 13 au 24 février 2023  

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

Accueil et départ échelonnés de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30
Prévoir chaque jour : bouteille d'eau et 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 

Centre de loisirs
Le Valmer 3-10 ans 

Mode de paiement : carte bleue, chèque, espèces, bon temps-libres (BTL).

Enfants (3 - 10 ans)



Veillée   

   Sortie Bowling 
5 - 10 ans

   JEUDI 23 / 02

6 - 10 ans

"Rio de Janeiro" 
Du lundi 13 au vendredi 17 février Du lundi 20 au vendredi 24 février 

3 - 5 ans

3 - 5 ans

6 - 10 ans

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.

"Le monde animé " 

Programme des activités disponible sur le site www.la-ferte-bernard.fr  

Atelier cuisine spécial
"Mardi gras"
Make-up coloré
Thèque multisports

Tambours du Brésil
Création de canons à
confettis 
Masques de carnaval
Séance de gym

Créé ta BD 
Initiation Dodge ball
Grand jeu "A la recherche
des 7 boules de cristal de
Dragon Ball Z"

Sortie à la médiathèque
Chasse au trésor de la
Pat'Patrouille
Séance patin à roulette

AU BAL MASQUÉ

 

Veillée   

8 - 10 ans
 

8 - 10 ans
 

De 18 h 30
 à 20 h 00

 

De 18 h 30
 à 20 h 00

 

MERCREDI 15 / 02

MERCREDI 22 / 02
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