
 

Contacts pendant l’ a ccueil de loisirs: 

Laurent/Delphine: 06-71-23-62-14 

 Accueil de loisirs : 02-43-71-12-71 

Bonnes vacances a tous 

 

Mairie de 

 Tuffé Val de la Chéronne 

PROGRAMME  

D’ACTIVITÉS 
3-12ans 

Vacances d’été 2018 



 

Les Accueils que nous vous proposons ont trois finalités : 

- un mode de garde 

- un temps de vacances pour les enfants 

- un temps éducatif qui a pour objectifs l ’ apprentissage 

de la vie en collectivité et  favoriser l’ é panouissement 

des enfants sur le plan physique, intellectuel et artistique. 

 

Un projet pédagogique pour le fonctionnement et  

l ’ organisation a été rédigé et est à votre disposition si 

vous le souhaitez ( d emandez le ) .  

 

Vous trouverez dans ce livret les renseignements pour 

les inscriptions aux différents accueils ainsi que le pro-

gramme dans ses grandes lignes. Celui-ci pourra con-

naître des modifications suivant les conditions  météo, le 

nombre d ’ enfants inscrits,… 

LE PROGRAMME D ’ ACTIVITE  POUR LES 11-17 ANS EST DISPONIBLE :  

    DANS  LES  MAIRIES 

     A  L ’ ACCUEIL DE LOISIRS 

• AU SERVICE JEUNESSE 

• AU LOCAL JEUNES 

• SUR LE SITE DE LA MAIRIE DE  TUFFE  : www.tuffe.fr 

 

Pour certaines activités, les places sont limitées. Les premiers 

inscrits des communes de Tuffé Val de la Chéronne, Vouvray 

sur Huisne, La Chapelle St Rémy, Prévelles, Sceaux sur 

Huisne, Boëssé le sec et Beillé seront prioritaires. 

BON À SAVOIR 

Durant l'accueil de loisirs, les enfants doivent pouvoir bouger et 

être à l'aise durant les jeux. Mieux vaut porter des vêtements et 

des chaussures adaptés aux activités physiques. De plus, 

certaines activités sont salissantes (  elles sont signalées d'un * 

dans les programmes d'activité ) .  

Une nuit au centre aura lieu pour les 5-12 ans. Elle est 

facultative. Les enfants choisiront leur repas en groupe. Ce sera 

un moment festif. 



 

ACTIVITÉS À LA CARTE  

 

SORTIE PAPÉA 

 Jeudi 12 juillet, pour les 3-12 ans, de 9h à 18h00 

SORTIE ROCK ICI MOMES 

 Mercredi 18 juillet, pour les 3-10 ans, de 8h à 18h00 

SORTIE BICROSS+SKATE PARC+ROSALIE+         

BAIGNADE A LAVARÉ 

 Jeudi 19 juillet, pour les 10-12 ans, de 9h15 à 17h30 

SORTIE TÉPACAP 

 Jeudi 26 juillet, pour les 3-12 ans, de 9h à 18h00 

SORTIE ZOO DE LA FLÉCHE 

 Jeudi 2 août, pour les 3-12 ans, de 8h30 à 18h00 

SORTIE SHOPPING+BRAINSCAPE AU MANS 

 Jeudi 30 août, pour les 10-12 ans, de 9h à 18h00 

 

TARIFS: 

Tranche 1 :11,00 € / Tranche 2 :12,33 € / Tranche 3 :13,66 € / 

Tranche 4 :15,00 € / tranche 5 : 16,66 € / Tranche 6 :18,32€ 

( +  2,40€  pour les enfants résidant hors communes )  

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE (et un goûter)  

Le déplacement se fait en bus et est compris dans le prix de  

l ’ activité.  

Elles se feront au Service Jeunesse  

10 Grande Rue à Tuffé 

 

Sur rendez-vous dès maintenant  

Lors des permanences: 

 - Du mardi 12 au vendredi 15 juin de 14h à 18h 

 - Le samedi 16 juin de 10h à 12h 

Par mail si le dossier de l ’ enfant est complet  

 

 

Service Jeunesse de la Mairie de Tuffé 

02-43-93-97-60 

06-71-23-62-14 

tuffe.service-jeunesse@orange.fr    

  

 

Dossier à constituer pour l ’ inscription 

( S i cela n ’  a pas été fait pour l ’ année 2018 )   

Photocopie du carnet de vaccination 

N° d ’ allocataire CAF ou MSA et d ’ assuré social 

Attestation d ’ assurance responsabilité civile et individuelle accident  

Règlement : Chèques, espèces, Chèques Vacances, Bon temps 

libre CAF, Tickets loisirs MSA, Ticket CESU, les paiements en plu-

sieurs fois sont acceptés 

INSCRIPTIONS 

mailto:tuffe.service-jeunesse@orange.fr


 

 

Cette été, nous faisons le tour du monde. Viens voyager avec nous 

découvrir les Amérique, l ’ Asie, l ’ Afrique et l’ O céanie pour revenir à 

la toute fin des vacances et imaginer la nature sarthoise autrement. 
 

Age : 3-12 ans 

 

Dates :                                                                                                            

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août à l ’ école Fernand Loriot 

Du lundi 27 au vendredi 31 août à ’ accueil de loisirs 

Horaires : de 7h15 à 18h00   possibilité d ’ e mmener les enfants jus-

qu ’ à 09h45 et de venir les chercher à partir de 16h 30. 

 

Inscription à la semaine ou à la journée pour les sorties  

    

Tarifs pour la semaine et suivant le Quotient Familial 

 

Semaine de 5 jours: 

Tranche 1 : 42,00 € ( QF: de 0 à 531 )  

Tranche 2 : 48,66 € ( QF: de 531 à 700 )  

Tranche 3 : 57,32 € ( QF: de 701 à 900 )  

Tranche 4 : 62,00 € ( QF: de 901 à 1100 )  

Tranche 5 : 68,66 € ( QF: de 1101 à 1500 )  

Tranche 6 : 75,32€  ( QF: 1501 et + )  

réduction de 10% : 

- à partir de 3 semaines d ’ inscription par enfant  

réduction de 15% : 

- à partir de 4 semaines d ’ inscription par enfant  

 

Hors communes de Tuffé Val de la Chéronne, Vouvray sur Huisne, La Cha-

pelle St Rémy, Prévelles, Boëssé le Sec,  Sceaux sur Huisne et Beillé :  

12,00 € supplémentaires par semaine. 

 

L ’ ACCUEIL DE LOISIRS 

 

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 

Confection de 

marionnettes*  

Baignade à la 

piscine du cam-

ping 

Terminons les 

marionnettes* 

Préparation du 

goûter* 

Sortie au 

Mans: 

Ludothèque+ 

Cinéma 

 

Prévoir un 

pique-nique 

 

Petits jeux 

 Initiation au 
théâtre et 

contes 

Jeu: retrouvons   

Boucle d ’ or  

Jeux extérieurs 

à l ’ arboretum 

LUNDI  27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30  VENDREDI 31 

Promenade et 

récolte 

Land Art à  

l ’ arboretum 

Préparation du 

repas: cuisine 

de la forêt* 

Tressage  

végétal 

Sortie au 

Mans: 

Ludothèque+ 

Cinéma 

 

Prévoir un 

pique-nique 

Confection de 

bracelets pour 

elfes 

Baignade au 
plan d’eau 

Land Art à  

l ’ arboretum 

Jeux exté-

rieurs et goûter 

à l ’ arboretum 

Dernière semaine d ’ août 

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 

Matinée cool au 

local 

Cabane en 

saule à  

l ’ arboretum 

Cabane en 

saule à  

l ’ arboretum 

Matinée au 

skate parc de 

Tuffé 

Sortie au 

Mans: 

shopping+ 

Escape  

 

Prévoir un 

pique-nique 

Construction 

d ’ une cabane 

en saule 

Baignade au 

plan d ’ eau 

 

Canoë, paddle 

 

Jeux exté-

rieurs et goû-

ter à l ’

arboretum 

3-5 ANS: Boucle d’ o r et les 3 ours 

6-8 ANS: les merveilles de la nature 

9-12 ANS: Land Art 

* activité salissante 



 

10 - 12 ANS 
LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

Mise en place 

du grand car-

naval* 

Initiation à la 

capuera 

 

SORTIE A  

PAPEA 

 

Prévoir un 

pique-nique 

Préparation du 

goûter  et déco 

de la salle* 

Tresses brési-

liennes, mati-

née au local 

Time ’ s up du 

Brésil 

Baignade au 

plan d ’ eau 

Carnaval boum 

avec les 7-9 ans 

 
  Paddle 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Tissage  

masaï 

Terminons le 

tissage masaï 

 

Kinball 

Matinée cool au 

local jeune 

 

SORTIE A  

TEPACAP 

 

Prévoir un 

pique-nique 
 

Escalade 

Baignade au 

plan d ’ eau 

Nuit au centre 

Peinture  

Africaine* 

Grand jeu du 
safari 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Petits jeux  

coopératifs 

Décor de  

la lanterne* 

Réalisation  

d ’ une balle  

rebondissante 

 

Mini-golf 

SORTIE A  

LAVARE 

 

Prévoir un pique

-nique 
Confection  

d ’ une lanterne 

chinoise* 

Baignade au plan 

d ’ eau 

 

Gamelle 

Jeu de carte 

du Tap' KK 

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 

Epreuves  

sportives 

Porte tablette 

Koala 

Dessine ton 

aurore boréale 

 

Pédalo 

SORTIE AU 

ZOO DE LA 

FLECHE 

 

Prévoir un pique-

nique 

Jeu du loup  

garou 

Baignade au plan 

d ’ eau 

Initiation à la 

boxe 

Grand jeu de 

l ’ î le de 

Paques 

* activité salissante 

 

 

 
 
 

  3 - 4 ANS 

 

  
 

 

Une  sieste sera proposée aux enfants. Elle n ’ est pas obligatoire, à moins  l ’ animateur estime 

que l ’ enfant en a besoin ou que les parents le demandent. 

 * Activité salissante 

 

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI  11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

Création d’un 
totem indien* 

Baignade à la 
piscine du  
camping 

Danse country 
avec les 5-6 

ans 

Cuisine des 
indiens* 

 

SORTIE A 
 PAPEA  

 
Prévoir un 

pique nique 

 
Petits jeux 

Confections des 
invitations au 

goûter des  
Indiens* 

 
Réalisation d’un  

tambourin* 

Jeux sportifs et 
goûter  

américain 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Masque de 
gaïsha et de 
samouraï* 

Baignade à la 
piscine du  
camping 

Création d’un 
dragon chinois* 

Initiation au 
judo 

SORTIE A  

ROCK ICI 

MOMES 
 

prévoir un 
pique– nique 

 
Petits jeux 

Muraille de 
Chine en kapla 

Conte d’Urashi-
ma  Taro 

Chasse au 
 panda 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Boîte à  
musique  
Africaine* 

Baignade à la 
piscine du  
camping 

Réalisation 
d’une girafe* 

 

 
Collier africain 

SORTIE A  

TEPACAP 

 

Prévoir un 

pique-nique 

 
Jeux extérieurs 

Dessinons 
l’Afrique 

 Danses et 
chants d’Afrique 

Grand jeu du 
Safari 

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 

Création d’une 
main aborigène* 

Baignade à la 
piscine du  
camping 

Confection du 
doudou de 
l’Océanie 

Préparation du 
goûter* 

SORTIE A U 

ZOO DE LA 

FLECHE 

 

Prévoir un pique

-nique  

Petits jeux  
extérieurs  

Transformons 
une pomme de 
pin en ananas* 

Circuit de voi-
tures géant 

Grand jeu de 
l’île de Paques 



 

5 - 6 ANS 

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI  11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

Confection  

d ’ un masque 

de carnaval* 

Baignade à la 
piscine du  
camping 

Danse country 

avec les 3-4 

ans 

Réalisation d ’ un 

porte-clés ha-

waïen 

SORTIE A  

PAPEA 

 

Prévoir un 

pique-nique 
 

Jeux extérieurs 

Expérience de la 

tornade magique 
Création des 

tongs du soleil* 

Jeu: Cowboy/

indien/bison 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Petits jeux de 

connaissance 

Baignade à la 

piscine du 

 camping 

Cuisine des 

sushis sucrés* 

Jeux de société 

asiatiques 

 

SORTIE A  

ROCK ICI 

MOMES 

 

Prévoir un 

pique-nique 

Initiation à la 

calligraphie 

japonaise* 

Jeux sportifs 

avec les 7-9 ans 

Confection  

d ’ un éventail 

japonais* 

 
Jeux extérieurs 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Création d ’ un 

bijou de sac 

éléphant* 

Baignade à la 
piscine du  
camping 

Réalisation de 

cases  

africaines* 

Peinture avec 

les doigts* 

SORTIE A  

TEPACAP 

 

Prévoir un 

pique-nique 
Douanier/  

contrebandier 

Confection de 

perles en pâte à 

sel* 

Parcours de la 

jungle au gym-

nase 

Grand jeu du 

safari 

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 

Jeux de con-

naissance 

Baignade  à la 

Piscine du  

Camping 

Préparation 

d ’ un goûter 

australien* 

Matinée à la 

plage* 

SORTIE A U 

ZOO DE LA 

FLECHE 

 

Prévoir un pique

-nique 

Tableau de la 

tortue  

Aborigène*  

Tableau de la 

tortue  

Aborigène*  

Bijou de crayon 

en koala 

Grand jeu de 

l ’ î le de 

Paques 

* Activité salissante 

Nuit au centre 

 

 7-9 ANS 

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

Décoration de 

l ’ arbre des 

perroquets* 

Masques et 

costumes de 

carnaval*  

SORTIE A  

PAPEA 

 

Prévoir un 

pique-nique 

 

Escalade 

 

Jeux extérieurs  

Concours de 

cabane à l ’

arborétum 

Baignade au 

plan d ’ eau 

Boum 

carnaval 

Initiation aux 
percussions 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

Réalisation  

d ’ un palais  

Chinois* 

Préparons la 

montgolfière* 

 

Mini-golf 

Gravures en 

couleurs* 

SORTIE A  

ROCK ICI 

MOMES 

 

prévoir un pique

-nique 

 

Jeu du monde 

Baignade au 

plan d ’ eau  

Survolons l ’

Asie en mont-

golfière 

Jeux sportifs 

avec les 

 5-6 ans 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Réalisation  

d ’ un awalé* 

Jeux de mimes 

de l ’ Afrique 

Pâtisserie  

africaine* 

Canoë 

Paddle 

 

SORTIE A  

TEPACAP 

 

Prévoir un pique

-nique 

Initiation à la 

musique  

africaine 

Baignade au 

plan d ’ eau 

Expérience du 

nuage  

pluvieux 

Grand jeu du 
safari 

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 

Confection d ’

une boîte secrète 

kangourou* 

Terminons la 

boîte secrète 

 

Escalade 

 

Mini-golf 

SORTIE A U 

ZOO DE LA 

FLECHE 

 

Prévoir un pique

-nique 

 

Jeux extérieurs  

Baignade au plan 

d ’ eau 
 

Pouic Pouic 

Grand jeu de 

l ’ î le de paques 

* Activité salissante 

Nuit au centre 


