
 

 



Une journée en vacances ça ressemble à... 
7h30 - 9 h : garderie du matin.  

9h - 9h30 : arrivée échelonnée des      
enfants.  

9h30 - 10h : présentation de la journée. 

10h -12h : ateliers. 

12h - 13h30 : repas. 

13h30 - 14h30 : temps calme. 

14h30 - 16h : grands et moyens jeux. 

16h - 16h30 : gouter.  

16h30 - 17h : jeux libres. 

17h : fin de la journée de centre. 

17h - 18h30 : garderie du soir 

Pendant toute une semaine...  

Des plages d’ateliers longs sur plusieurs séances, qui viennent rythmer la semaine. Ce 
sont des activités manuelles, d’expression, d’art, etc… avec un projet sur une semaine. 
Ces ateliers sont adaptés en durée et en contenu aux tranches d’âge des enfants et à 
leurs  envies.  

Une sortie par période de vacances scolaires, nous organisons une sortie pour       
prendre l’air, faire de nouvelles découvertes et s’amuser  ailleurs . 

Un grand jeu par semaine et par tranche d’âge, en plus des nombreux jeux réguliers 
que nous organisons tout au long de la semaine. 

Nous prenons en compte la  situation sanitaire et 
nos accueils répondent aux exigences ministé-
rielles. 

Nos protocoles sanitaires sont disponibles sur tous 
les lieux d’animation. 



Des tarifs adaptés aux ressources de la 
famille.  

Tous nos tarifs sont proposés en fonction 
du quotient familial.  

Des tarifs adaptés aux besoins de la     
famille.  

Nos tarifs sont différenciés en fonction de 
la durée de présence de l’enfant (journée, 
demi-journée, etc…). 

LES HORAIRES DU CENTRE 

La journée : L’accueil de loisirs est ouvert de 9h à 17h. Un accueil échelonné est        
organisé de 9h à 9h30.  

Les enfants ne peuvent pas être déposés au centre après 9h30 ni être récupérés 
avant 17h. 

La demi-journée : Les enfants peuvent fréquenter le centre sur une demi-journée 
(jusqu’à 13h30 le matin ou à partir de 13h30 l’après-midi). 

La garderie : En plus des horaires de centre, une garderie gratuite est mise en 
place de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 

  
Quotient A    
(inférieur à  

531 Φ) 

Quotient B  
(entre 531 et  
700Φ inclus) 

Quotient C 
(supérieur à 

700Φ) 

DEMI-JOURNÉE À L'UNITÉ 6,00Φ 8,00 Φ 10,00 Φ 

JOURNÉE 8,00Φ 11,00Φ 14,00Φ 

SORTIE En fonction du coût de la sortie. 

ADHESION 6,00Φ par famille et pour l’année. 

FORFAIT SEMAINE 35,00Φ 50,00Φ 65,00Φ 

Attention aux  inscriptions. 

Elles sont possibles jusqu’à une semaine avant la 
semaine au cours de laquelle l’inscription a lieu. 

Attention :  le centre social ne fournit pas le repas du midi. Nous demandons 
aux familles de fournir une gamelle (avec possibilité de réchauffer sur place). 



Un pôle de service accessible à tous.  

Besoin d’utiliser un ordinateur pour 
des démarches administratives ou 
de rencontrer une structure du         
territoire ? Le Centre accueille de 
n o m b r e u x  p a r t e n a i r e s  e t               
professionnels (France Service,      
Mission Locale, Assistants de Service 
Social…) et dispose d’un point       
numérique accessible à tous.  

 

Un soutien aux familles et 
parents 

Un Projet famille pour 
soutenir et accompagner 
les parents et familles 
dans le quotidien. Des 
activités qui permettent 
des temps de partage 
avec d’autres familles, 
avec son enfant et la pos-
sibilité d’échanger avec la 
référente familles. 

famille.csgr@gmail.com 

         Une structure d’animation ouverte à tous  

           Une équipe à l’écoute des besoins des habitants 
et du territoire. Des activités, des ateliers, des services, 
des évènements… ouverts à tous : ateliers de création 
artisanale, temps forts conviviaux, commissions, forum 
des associations… 

D’autres activités enfance.  

Le centre social Georges Rouault organise aussi les 
ALSH du mois d’août, des séjours l’été, les accueils   
périscolaires sur les communes d’Assé-le-Riboul, Vivoin, 
Ségrie et Maresché et les Mercredi Loisir pour tous les 
enfants de la communauté de communes. 

Centre social Georges Rouault 

21 avenue de la Division Leclerc 

72170 Beaumont sur Sarthe 

02.43.97.50.70 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Secteur enfance 

enfance.csgr@gmail.com 

06.38.49.35.85. 

Les partenaires de nos activités enfance 

Les communes ou SIVOS de Vivoin,   
Doucelles, Assé le Riboul – Le         
Tronchet – Ségrie, Maresché – Saint 
Marceau. 

Une association 

Un Conseil d’Administration composé en grande     
majorité d’habitants du territoire. Des commissions de 
travail qui ne cherchent qu’à s’élargir grâce à la        
participation des habitants. 


