
Permanences d’inscriptions 
 

Samedis 10 et 17 juin de 9h00 à 12h00 à l’accueil périscolaire de Brûlon 
Mardi 13 juin de 16h30 à 18h00 à la mairie de St Denis D’Orques 
Mercredi 14 juin de 18h00 à 20h00 à l’accueil périscolaire de Brûlon 
 

Après ces permanences, il est possible d’inscrire vos enfants sur rendez-vous au 02 43 88 

84 76 ou au 06 84 97 38 56, cependant certaines journées et/ou sorties pourront être 

clôturées au terme du 17 juin en fonction des effectifs. 

Aucune inscription ne sera faite par téléphone et/ou Internet. 

Horaires des cars 

 Merci d’inscrire vos enfants au car pendant les inscriptions et de préciser si vos 

enfants rentrent seuls ou accompagnés. Attention, le car passe uniquement 

dans les communes où les enfants sont inscrits au ramassage 

 Merci de respecter les horaires, si toutefois, vous n’arriviez pas à l’heure, 

contactez-nous vite au 06 84 97 38 56, votre enfant sera ramené à Loué 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Les Adonym’s 

DU 10 JUILLET AU 4 AOUT 2017 

 
 Seront accueillis les enfants de 9 à 14 ans  

 

Accueil à l’accueil périscolaire, rue Claude Chappe, de 9H00 à 17H00  
Accueil péricentre le matin dès 7H30 et le soir jusqu’à 18H30 (facturé en plus). 

 

Déjeuner, pique-nique et goûter sont inclus dans le tarif journalier de l’accueil de loisirs. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à la mairie de Brûlon, de Saint 
Denis D’orques et à la CC-LBN ainsi que sur le site ccvcccpl.blogspot.fr ou   

www.facebook.com/Accueil-de-loisirs-Loué-Brûlon-Noyen 

 
Informations et renseignements 

Par téléphone au : 06 84 97 38 56  ou au 02 43 88 84 76  

Par mail : accueildeloisirs72540@orange.fr 

ALSH DE BRÛLON 
Du 10 juillet au 4 août  Le 25 juillet 

Aller Retour Aller Retour 

Chevillé (école) 8h15 17h10 8h15 18h40 

Poillé (Arrêt de bus) 8h25 17h20 8h25 18h50 

St Denis d’Orques (église) 8h40 17h35 8h40 19h05 

Joué en Charnie (église) 8h50 17h45 8h50 19h15 

Brûlon 09h00 17h00 09h00 18h30 

Quotients de 0 à 520 de 521 à 700  de 701 à 1000 + de 1000

CC-LBN pour la journée 9 € 10 € 11 € 12 €

CC-LBN pour la semaine 40 € 45 € 50 € 55 €

CC-LBN pour la semaine de 4 jours 32 € 36 € 40 € 44 €

CC-LBN accueil péri centre 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,10 €

Extérieur CC-LBN pour la journée 14 € 15 € 16 € 17 €

Extérieur CC-LBN pour la semaine 65 € 70 € 75 € 80 €

Extérieur CC-LBN pour la semaine de 4 jours 52 € 56 € 60 € 64 €

Extérieur CC-LBN accueil péri centre 2,30 € 2,40 € 2,50 € 2,60 €

Tarif ALSH 2017

**Pour certaines activités un supplément de 5 € sera demandé

*Pour les sorties un supplément de 10 € sera demandé

Pour les nuits sur le centre un supplément de  5 € sera demandé


