
Cœur du Perche
Communauté de communes

Vacances d’hiver du 17 au 28 février

Inscription : 02.33.25.51.77 / 02.33.25.00.77 / 09.67.35.23.62
centredeloisirs@coeurduperche.fr / accueildeloisirs@coeurduperche.fr

Clôture des inscriptions Mercredi 12 février

Centres de loisirs 3 - 11 ans

à Nocé

et Sablons-sur-Huisne

Sablons-sur-Huisne
Delphine ou Karine : 

au 06 31 58 64 91 

Nocé
Jessica ou Roseline : 

au 07 69 79 67 82

Horaires
Les enfants sont accueillis uniquement à la journée.
Le centre de loisirs est ouvert de 7h00 à Nocé/ 7h30 à Sablons-sur-Huisne jusqu’à 
18h30.

Tarifs

Journée 

avec repas

Forfait semaine

5 Journées avec repas

Journée 

avec sortie*

Q1 ≤ 512 8 EUR 35 EUR / semaine 10 EUR

512 ≤ Q2 ≤ 700 9.50 EUR 42.50 EUR / semaine 12 EUR

701 ≤ Q3 ≤ 850 10 EUR 45 EUR / semaine 13 EUR

851 ≤ Q4 ≤ 1000 11 EUR 50 EUR / semaine 14 EUR

Q5 ≥ 1000 12 EUR 55 EUR / semaine 15 EUR

* Ce tarif s’applique pour les enfants inscrits uniquement le jour de la sortie.
Demi-tarif à partir du 3e enfant inscrit au Centre de Loisirs.
Pour les familles qui  ne donneront  pas leur quotient familial ou leur numéro allocataire, le tarif le plus 
élevé sera appliqué.

Inscription et règlement
Pour les parents qui ont déjà rempli un dossier pour l’année scolaire 2019-2020, 
il vous su#  t d’indiquer sur papier libre le nom et prénom de l’enfant, les jours de 
présence. 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles auprès de la CdC ou téléchargeables 
sur https://www.jeunesse.coeurduperche.com/centres-de-loisirs
Les dossiers complets doivent être retournés à la CdC(adresse ci-dessous). Un avis 
des sommes à payer vous sera adressé par le Trésor Public. Les bons CAF, MSA et 
tickets CESU sont à déduire du règlement et à déposer à la CdC. 

Horaires d’ouverture du service jeunesse à la CdC :
Lundi, mardi, jeudi: 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Mercredi et vendredi: 8h30 à12h00.

Les absences non-prévenues seront facturées.

Documents nécessaires
Carnet de vaccination, numéro CAF ou MSA, quotient familial et attestation 
d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile.

Communauté de communes Cœur du Perche

Zone d’activités Saint-Marc Ouest

61110 Rémalard-en-Perche

Infos pratiques

Pendant les périodes de centres de loisirs, pour joindre les directrices ,
merci d’appeler les numéros suivants :

Pôle Nord



A Sablons-sur-Huisne A Nocé

Pôle Nord du 17 au 21 février

Activités proposées : 

igloo, fresque photo, ours polaire, " lm, grand jeu...

Activités proposées : esquimaux, fresque banquise, bulles de neige,

pingouins et ours polaires, jeux sportifs, collectifs, atelier cuisine...

Mercredi 19 : sortie cinéma «Le Prince oublié»

Activités proposées : 

le palmier d’orientation, une bouteille à la mer, maquette géante des îles, 

danse, fabriquer sa paire de tongs, masques et jupons hawaiien...

Mardi 18 : ludothèque

Mercredi 19 : 

piscine pour les 3-6 ans

Jeudi 20 : 

piscine pour les 7-11 ans

Mardi 25 : ludothèque

Mercredi 26 : piscine pour les 7-11 ans

Jeudi 27 : piscine pour les 3-6 ans

Activités proposées : monde sous-marin, tortues des Galapagos, cuisine, 

perroquet, fabrication de petites barques, jeux sportifs...

Mercredi 26 : sortie cinéma


