
Le Bois de la Pierre

Accueil de Loisirs (4 à 14 ans)
Ouvert du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 21

Inscriptions en Mairie de L’Aigle à partir du lundi 4 octobre 2021.
Voir jours et horaires d’inscription (inscription dans la limite des places disponibles)

Prévoir pour l’inscription :

• Fiche sanitaire* 
• Fiche employeur*
• Formulaire de pré-inscription*
• Attestation Caf ou MSA avec le montant du quotient familial
• Justificatif de domicile
• Livret de famille
• Pages « vaccins » du carnet de santé

Inscriptions

centredeloisirs@ville-laigle.frTarif : forfait à la semaine en fonction du
Quotient Familial (CAF ou MAS) et du lieu de
résidence : de 15 € à 35,50 € (garderies, activités,
déjeuners, goûters, et transports si besoin).

Bois De La Pierre 
(Accueil de loisirs)
@BDLPAccueildeloisirs

Le thème de l’année est 
« le bien-être et les activités physiques »

7h45 à 
9h15

Service de bus et garderies à l’école Victor Hugo  et au Bois de 
la Pierre

9h30 Activités (art plastique, danse, pêche…) 

11h45 Repas suivi d’un temps calme

13h45 Activités (jeux extérieurs…)

15h45 Goûter, bilan de la journée
17h15 à 
18h15

Service de bus et garderies au Bois de la Pierre et à l’école 
Victor Hugo

Journée type :

Les sorties* et activités* avec intervenants :

Ne pas jeter sur la voie publique.
Document non contractuel, sujet à modification. 

*Sous réserve d’accord avec le prestataire de service.

Semaine Groupe 1
4/5 ans

Groupe 2
6/7 ans

Groupe 3
8/10 ans

Groupe 4
11/14 ans

25 au 
29/10

Parc de jeux
Médiathèque

Parc de jeux
Médiathèque

Battle archery
27/10

Battle archery 27/10
Bowling 29/10

2 au 
5/11
Fermé le 1/11

Equitation 4 /11
Cinéma

Equitation 5/11
Cinéma

Equitation 5/11

Gymnase 3/11

Escape Game 2/11
Retro gaming 3/11

rencontre HASH24 / 
RODA MINIMA 4/11

Dates et horaires d’inscription

Lundi 4/10 – 11/10 - 18/10
Mardi 5/10 – 12/10 – 19/10
Jeudi 7/10

8h30 à 9h30 et de 16h00 à 17h30

Mercredi 6/10 – 13/10 – 20/10 15h à 17h30

Vendredi 8/10- 15/10 8h30 à 9h30 et de 15h00 à 16h45

Mairie de L’Aigle

* document téléchargeable sur 
https://www.ville-laigle.fr/enfance-
et-jeunesse/accueils-de-loisirs/


	Diapositive numéro 1

