
Accueil de loisirs de Liré 
été 2022

Du 08 au 29 juillet & du 22 au 31 août

3-11 ans

Maison de l’enfance 
3 place du Grand Logis
49530 Liré Orée d’Anjou
02.40.09.00.52

 Renseignements auprès de Valen2n Florent ou Isabelle Pitault au 02.40.09.00.52 ou enfance.lire@oreedanjou.fr

mailto:enfance.lire@oreedanjou.fr
mailto:enfance.lire@oreedanjou.fr


Quo2ents

Péricentre de 7h à 
9h ou de 17h à 

19h
Tarifs au 

1/4d’heure

Tarifs 1/2 
journée 

9h-12h ou 
14h-17h

Tarifs journée  
9h-17h

Repas 

QF de 0 à 600€ 0,39 € 1,96 € 3,92 € 2,95 €

QF de 601 à 900€ 0,56 € 5,39 € 10,77 € 3,55 €

QF de 901 à 
1200€

0,63 € 6,53 € 13,06 € 3,85 €

QF de 1201 à 
1500€

0,72 € 8,16 € 16,32 € 3,95 €

QF de 1501 à 
1800€

0,76 € 8,98 € 17,95 € 4,05 €

sup à 1800€ 0,88 € 10,61 € 21,22 € 4,15 €

Absence 1/2 h facturée Toute la réserva2on est facturée Toute la réserva2on est facturée Toute la réserva2on est facturée 

Réserva2on sur le portail famille :

Du 16 mai au 12 juin (mois de juillet)
Du 16 mai au 26 juin (mois d’août)

Annula2on non facturée jusqu’au vendredi 24 juin (mois de 
juillet) et jusqu’au vendredi 8 juillet (mois d’août)

Si votre (vos) enfants arrive(nt) avant 9h ou part(ent) après 
17h, il est INDISPENSABLE de créer l’ac2vité péricentre.

Première inscrip2on :
Merci de nous contacter afin de créer votre dossier sur le 
portail famille. 

Les horaires d’ouvertures :

Péricentre ma2n : 7h à 9h
Ma2n : 9h à 12h 

Repas : 12h/13h30
Après-midi : 13h30/14h à 17h

Péricentre soir : 17h à 19h



Vendredi 8 «vendredi presque tout est permis» & semaine du 11 au 15 juillet 
«l’art à travers le monde»

Nos temps forts :  Grand jeu autour des con2nents, animaux du monde, ac2vités manuelles.

Sor2e du mercredi 13 juillet : Sor2e en car à Landemont pour un inter-centre. Structures gonflables, jeux en bois, olympiades. 

                                                                                                                    

Semaine du 18 au 22 juillet 
«L’art culturel»

Nos temps forts : Ac2vités ar2s2ques, créa2on d’un spectacle, grand jeu «Qui a volé la Joconde ?»

Sor2e du jeudi 21 juillet : Sor2e en car à l’associa2on accro crique au Cellier.

                                                                                                                                             

Semaine du 25 au 29 juillet 
«L’art culinaire»

Nos temps forts : Top chef, cuisine avec le chef, grand jeu «l’île des miam-nimaux», accueil convivial.

Sor2e du jeudi 28 juillet : Sor2e en car au jardin Camifolia à Chemillé-en-Anjou

                                                                                                                              



Semaine du 22 au 26 août 
«Au fil de l’eau et du vent»

Nos temps forts : Jeux d’eau, grand jeu «Canopée», cerf-volant

Sor2e du jeudi 25 août : sor2e en car au plan d’eau à Oudon. 

Semaine du 29 au 31 août 
«Fête la fin de l’été»

Nos temps forts : Jeux d’eau, maquillage, just dance, jeux coopéra2fs  

Sor2e mercredi 31 août : Spectacle «cléamuleke» par la compagnie Six Monstres à Liré (à par2r de 6 ans) et inter-centre à la coulée (maternelles) 

Trousseau :

- Sac à dos 
- Gourde d’eau 
- Affaire de rechange 
- Casqueke
- Luneke de soleil
- Crème solaire
- Couverture, oreiller et doudou (maternelles)

Merci de ne pas oublier ces éléments sur chaque 
journée ainsi que les sor2es. 


