
Accueil de Loisirs Prim’ Mômes (3 -12ans ) 

Go … Loisirs (à partir de 8 ans) 

Justine ROBILLARD & Mickael LABBE 

Animation enfance / jeunesse Gorron (Communauté de Communes du Bocage Mayennais) 

Justine: 06.11.23.27.08 ou au Centre: 02.43.04.51.19 primmomes@cc-bocagemayennais.fr 

VACANCES DU 23 OCT. AU 03 NOV. 

INSCRIPTION AVANT LE :  17 OCT 





Bulletin d’inscription vacances  de la toussaint      
Prim momes 

Nom et Prénom de l’enfant: ……………………………………………………………... 

Date de naissance et âge de l’enfant: ……………………………………………………. 

Régime:                     CAF                                             MSA                         Autres: ……………………….… 
 
N° de Tél: …………………………………………………………………………………….. 

Modalité d’inscription : 
 

Le dossier d’inscription 2017 - 2018 est à retirer : 
 

Soit à la maison du bocage : 
Le mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Soit au centre de loisirs rue de la montée : 
Le mercredi de 14h00 à 18h00 

 
Merci de  vous munir de la copie des vaccins, de l’attestation d’assurance civile, du numéro de 

sécurité sociale de l’enfant, de votre n° d’allocataire. 
 
 

 Garderie  
matin 

Matin Repas Après-midi Garderie soir 

Lundi 23            
Octobre 

     

Mardi 24            
Octobre 

     

Mercredi 25            
Octobre 

     

Jeudi 26             
Octobre 

     

Vendredi 27 
Octobre 

     

Lundi 30              
Octobre 

     

Mardi 31           
Octobre 

     

Mercredi 01              
Novembre 

F E R I E 

Jeudi 02              
Novembre 

     

Vendredi 03       
Novembre  

     

 
Calendrier d’ouverture: 

 
L’Accueil de loisirs Prim’Mômes est ouvert: 

Noël : ouverture du Mardi 26 Décembre 2017 au Vendredi 05 Janvier 2018 



Bulletin d’inscription vacances  de la toussaint 
go loisirs 

Nom et Prénom de l’enfant: ……………………………………………………………... 

Date de naissance et âge de l’enfant: ……………………………………………………. 

 
Régime:                     CAF                                             MSA                         Autres: ……………………….… 
 
N° de Tél: ………………………………………………………………………………….. 

modalité d’inscription : 
 

Le dossier d’inscription 2017 - 2018 est à retirer : 
 

Soit à la maison du bocage : 
Le mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Soit au centre de loisirs rue de la montée : 
Le mercredi de 14h00 à 18h00 

 
Merci de  vous munir de la copie des vaccins, de l’attestation d’assurance civile, du numéro de 

sécurité sociale de l’enfant, de votre n° d’allocataire. 
 
 

 
INFORMATIONS : 

 
Fermeture à noël  

 

 Garderie  
matin 

Matin Repas Après-midi Garderie soir 

Lundi 23             
Octobre 

     

Mardi 24             
Octobre 

     

Mercredi 25               
Octobre 

     

Jeudi 26          
Octobre 

     

Vendredi 27        
Octobre 

     





Recycler et récupérer pour s'amuser 

Merci de nous les mettre de côté pour les vacances de la Toussaint 

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs Prim’Mômes 

 

 Rouleau de papier toilette, sopalins  

 Boîtes à fromages / à œufs   

 Sac en plastique 

 Pot en verre   



RAPPEL 

DELAIS D’INSCRIPTION 

ET DE DESISTEMENT 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à de nombreux soucis, la commission jeunesse du 29 mai 

a été interpellée par les directrices sur les trop nombreux chan-

gements dans les inscriptions. Les élus jeunesse ont réaffirmé 

les règles suivantes:                                                                    . 

 

Délai d’inscriptions: 

Les délais d’inscription de chaque centre doivent être respec-

tés, passé la date, les inscriptions ne seront plus garanties. 

Pour information les délais minimum sont fixés à une semaine 

avant le début de chaque vacances et au plus tard le lundi 12h 

pour le mercredi.                                                                    . 

 

Délai de désistement: 
Si pour des raisons personnelles vous ne souhaitez plus mettre 

votre enfant au centre, la directrice devra en être avertie au mi-

nimum 3 jours avant. Passé ce délai, la journée (ou la demi-

journée) sera facturée, et si le désistement n’a pas été notifié 

avant 9h le jour même, le repas s’il était prévu sera lui aussi 

facturé.                     . 

Hors délai, les désistements seront étudiés au cas par cas par la 

directrice et en cas de litige par l’élu référent du centre.           . 

 

En cas de soucis, n’hésitez pas à joindre la directrice de votre 

centre attitré ou la coordinatrice jeunesse (Mme Christelle 

GRELLIER) au 02.43.08.47.47. 

 



Participation Financière 

Merci de joindre votre avis de non imposition 

Accueil péri-centre: gratuit le matin et  0.50€ la demi heure le soir à partir de 18h 

Repas: 3,90€  

Un supplément pour les sorties:  le tar if sera indiqué dans le planning des activités 

REGLEMENT: 
 

Le paiement se fait dès réception de  la facture au trésor public. Vous pouvez joindre à votre facture les bons et 
tickets CAF/MSA, les chèques vacances etc... 

Justine ROBILLARD & Mickael LABBE 

Animation enfance/ Jeunesse Gorron 

(Communauté de Commune du Bocage Mayennais) 

Justine: 06.11.23.27.08 ou au Centre: 02.43.04.51.19 

prim.momes@cc-bocagemayennais.fr 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

HORAIRES prim momes 
 

Accueil péri-centre le matin: de 7h30 à 8h30  

Activité du matin: de 9h00 à 12h00 

Pause repas: 12h15 à 13h30  

Activité de l’après-midi: 14h00 à 17h00 

Accueil péri-centre le soir: de 18h à 19h 

HORAIRES  go loisirs 
Accueil péri-centre le matin: de 7h30 à 8h30  

Activité du matin: de 9h00 à 12h00 (salle omnisport) 

Pause repas: 12h15 à 13h45 (centre de loisirs) 

Activité de l’après-midi: 14h00 à 17h00 (salle omnisport) 

Accueil péri-centre le soir: de 17h15 à 19h (centre de loisirs) 

 Journée 
(Go loisirs) 

imposable 7 

Non imposable 6.65 

 Demi journée 
(Go loisirs) 

imposable 3.50 

Non imposable 3.33 

 Semaine 4 jours 
(Prim’mômes) 

imposable 24.19 

Non imposable 22.98 

 Semaine 5 jours
(Prim’mômes) 

imposable 30.25 

Non imposable 28.73 

 Journée 
(Prim’mômes) 

imposable 6.36 

Non imposable 6.04 

 Demi journée
(Prim’mômes) 

imposable 3.18 

Non imposable 3.02 


