vacances été 2021
7 juillet / 31 Août

3 à 12 Ans
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Accueil de loisirs de

RéSERVEZ AVANT LE JEUDI 24 JUIN 2021

l pour

s’inscrire Au centre de loisirs

réservez en ligne
Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, 24h/24 et 7 jours sur 7.
Sur le site www.fougeres.fr
cliquez sur le bouton
ou tapez cette adresse : www.espace-citoyens.net/mairie-fougeres
vous avez déjà créé votre compte ?
Accédez à votre « espace perso » avec vos identifiants, puis réservez en ligne.
vous souhaitez créer votre compte ?
cliquez sur « créer mon espace »,
et laissez-vous guider. Vous pourrez réserver ensuite en ligne.

Besoin d’Aide ?
Appeler le service au 02 99 94 88 92
ou par mail à espacefamille@fougeres.fr

ou Au guichet sur rendez-vous
Prenez rendez-vous au 02 99 94 88 62 pour déposer la fiche de réservation
à l’accueil de la Direction Éducation Enfance Jeunesse : 7 rue porte
Saint-Léonard.
Pour une première inscription 2020-2021, avant de réserver, constituez votre
dossier à l’aide de nos 2 formulaires : la fiche de renseignements et la fiche
sanitaire de liaison.
Ils sont téléchargeables sur www.fougeres.fr
ou sur la page d’accueil

dAte limite de réservAtion jeudi 24 juin 2021
Les inscriptions des enfants non fougerais seront faites sur liste provisoire et confirmées par ordre
d’arrivée, une semaine après la date de clôture, selon les places disponibles.
Toute absence sera facturée, sauf avis médical avec justificatif fourni dans les 48 heures

l

horAires été
7h30 - 18h

2021

Pour le bon fonctionnement du centre
et le démarrage des activités, les arrivées et départs des enfants ne sont
pas acceptés entre 9h30 et 11h30
et entre 13h30 et 16h45.

merci de Bien respecter ces
horAires

à noter :
Service de garderie de 18h à 18h30
sous réserve d’un justificatif professionnel.
le centre serA fermé
le mercredi 1er septemBre
l

Accueil
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à la demi-journée ou à la journée
complète, avec ou sans repas.

l

choisissez
le lieu d’Accueil
de votre enfAnt

à indiquer sur la fiche de réservation
En fonction des places disponibles,
nous pourrons être amenés à vous
demander de modifier le lieu
d’accueil.
l site

de lA mAdeleine

uniquement pour les moins de 6 ans
ecole de la madeleine
2 boulevard edmond roussin
Téléphone de l’accueil :
02 99 99 15 56 ou 07 87 73 86 19
et 06 70 92 14 61
l

site de lA chAttière

uniquement pour les plus de 6 ans
ecole de la chattière
6 rue du gué maheu
Téléphone de l’accueil :
02 99 99 27 34 ou 07 87 73 86 19
et 06 70 92 14 61
l site

AlAin-fournier

pour les enfants de 3 à 9 ans
centre de loisirs
23 rue de saint-lô
Téléphone de l’accueil :
02 99 99 39 21

de lA mAison
des jArdins
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l site

pour les jeunes de 10 à 12 ans
38 rue des jardins (accès par la
rue joseph fournier)
Téléphone : 06 70 92 03 53
ou 06 70 93 01 16

CONTACT pOUR NOUS JOINDRE L’éTé : clsh@fougeres.fr

un lieu d’Accueil
un progrAmme d’Activités
Telle est la recette pour des vacances faites de créativité, de rencontres,
d’émotions ... bref, de plaisir

l

site AlAin-fournier

Méli mélo de l’été

vA-t-il
se pAsser Au
centre de loisirs
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l que

l

site chAttière
mAdeleine

Embarquez pour un tour du monde

?

les programmes d’activité sont
disponibles sur www.fougeres.fr

Les activités et le déroulement de la
journée ainsi que les espaces sont
aménagés et distincts pour les enfants en fonction de leur âge.
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Les équipes d’animation sont attentives aux besoins
et aux rythmes
des enfants.

l

site mAison
des jArdins

En route pour des vacances
vitaminées

L’équipe d’animation se mobilise
pour offrir des activités dans le respect des gestes
barrières et dans
la bonne humeur.
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