
Heures de  
permanences 

Périodes scolaires Vacances d’été 

A l’association de  
Port-Brillet 

Le mardi de 17h à 19h 
Le mercredi de 11h à 12h 
Le vendredi de 17h à 18h 

Les mardi 10, 17, 24 juillet et 
les  28 août de 18h à 19h 

Commune de Launay Villiers 
 Commune de la Brûlatte 

 Commune d’Olivet 
 Commune de Port-Brillet 

Commune du Bougneuf La Fôret 

Planning d’activités  

des 3-10 ans 

Vacances d’été 

Association « Ça coule de source » 
3 rue des écoles 

53410 Port-Brillet 
Tél : 02 43 68 12 71 

cacouledesource.animation@wanadoo.fr  
ALSH Port-Brillet : 02 43 90 97 34  
ALSH La Brûlatte : 02 43 90 07 37 

www.cacouledesource.e-monsite.com 

Début des inscriptions le 9 juin de 9h30 à 
12h30 à la mairie de Port-Brillet  

Inscription jusqu’au  26/06/2018 

Le journalisme 

L'association « ça coule de source », gère un accueil de Loisirs intercommunal 

La Brûlatte, Port Brillet, Launay-Villiers et Olivet. 
L'accueil de Loisirs 3/6 ans se situe sur le site de la Brûlatte et l’accueil de loisirs 7/10 ans se situe à  

Port-Brillet. Une navette est mise en place matin et soir entre Port-Brillet et La Brûlatte. 
Cet été nous accueillons du 9 au 27 juillet les enfants du Bourgneuf La Forêt. 

OUVERTURE: 
L’accueil de Loisirs est ouvert du Lundi 9 au 27 juillet de 8h50 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
 
LES MAIRIES  vous  proposent : 

Services de garderie: de 7h00 à 8h50 et de 17h30 à 19h00 
Service de restauration: de 12h00 à 13h30 

          La garderie sera assurée sur le site de Port-Brillet. Vous devrez emmener votre enfant directe-
ment à l’école du Chat Perché à Port-Brillet. La mairie de Port-Brillet facturera le service de garderie 
et de restauration (pour les 7-10 ans) directement aux familles. Pour les enfants qui fréquenteront la 
restauration de La Brûlatte (3-6 ans), le règlement sera remis en même temps que l’inscription à 
l’accueil de loisirs.  

 
TARIFS:  
      Adhésion annuelle de 6€ 

8€ la journée (Goûter inclus dans le tarif) 
Réduction en fonction de votre quotient familial sur justificatif et en payant avec les tickets :  
- CAF, MSA, chèques vacances et CESU 

Tarif restauration : 2€78  
Tarif garderie : 1€10 matin ou soir  

 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS:  
Nous vous conseillons de vous inscrire durant les périodes scolaires.  
Dans un souci de gestion, nous n'acceptons pas les inscriptions via la boîte aux lettres.  
Il est possible de prendre RDV auprès de l'association afin de convenir d'un moment si vous ne pouvez pas 
vous rendre sur les créneaux proposés. Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la constitution du dossier: 

- une photo d'identité de l'enfant - carnet de santé de l'enfant - votre n° allocataire CAF ou MSA 
Pour la constitution du dossier :  
Une photo d’identité de l’enfant—carnet de santé de l’enfant—votre n°allocataire CAF ou MSA          
 Attention: les fiches d'inscriptions et sanitaires sont obligatoires pour chaque enfant dès le premier jour de 
centre. 
 
L’accueil de Loisirs est agrée par :           L’accueil de Loisirs est subventionné :  

Tarifs accueil de loisirs par tranches des quotients 2018 

Quotients Inf à 450 451 à 750€ 751 à 1051 1051 à 1200 Sup 1200 

Prix journée 4,80€ 5,60€ 6,40€ 7,20€ 8€ 



3-6 ans 

Mercredi 11 juillet 

Matin : 

Fabrication de voitures à 

air 

——— 

Plastique fou 

 

Après-midi : 

Activités éclatées 

(croquet, palet  

mölkky , pétanque…) 
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Lundi 9 juillet 

 

Matin : 

Règles de vie  et jeux de 

connaissance 

——— 

Présentation de la 

danse de l’été 

 

Après-midi : 

Customisation de tee-shirt 

(Ramène un tee-shirt 

blanc) 

——— 

Fabrique ta  

médaille 

Vendredi 13 juillet 

Matin : 

Intervenante yoga 

——— 

Bowling au centre 

 

Après-midi : 

Fais ce qu’il te plaît / cuisine 

Mardi 10 juillet 

 

Sortie à Diverty parc (35) 

 

Prévoir pique-nique  

et vêtements adaptés 

 

Départ 9h15 de La Brûlatte  

(passage au Chat Perché) 

 

Retour  17h30         

Supplément :  7 € 

   

Jeudi  12 juillet 

 

Journée 3-10 ans 

Prévoir pique-nique  

Olympiades à Port-Brillet 

 

 

 

Goûter parents  

Vendredi 13 juillet 

à l’accueil de loisirs 

de La Brûlatte de 

16h30 à 17h30 

Vous êtes les  

bienvenus !! 

Sport 7-10 ans 

Mercredi 25 juillet 

Matin : 

Réalisation du court  

métrage 

——— 

Times’up dessins animés 

 

Après-midi : 

Visite du  cinéma du 
Trianon et projection 

d’un film 

Lundi 23 juillet 

Matin : 

Casting et création de  

scénario 

——— 

Fabrication d’un  

phénakistiscope 

 

Après-midi : 

Création de décors 

pour le court métrage 

——— 

Jeux sportifs 

Mardi 24 juillet 

 

Matin : 

Réalisation du court  

métrage 

——— 

Fabrication des Oscars 

 

Après-midi : 

Intervenant théâtre d’impro 

——— 

Réalisation du court  

métrage 

Jeudi  26 juillet 

 

Sortie  au Parc Ange Michel 

(50) 

 

Prévoir pique-nique  

et vêtements adaptés  

Départ 9h30de La Brûlatte  

(passage au Chat Perché) 

 

Retour  17h30         

Supplément :  8 € 

Veillée jeux 

Mardi 24 juillet 

À l’association de  

19h à 21h 

(jeux en bois, jeux de  

société….) 

Vous êtes les bienvenus avec 

vos enfants!! 

Vendredi 27 juillet 

Matin : 

Fais ce qu’il te plaît 

——— 

Montage du court  

métrage 

 

Après-midi : 

Visionnage du court 

métrage et cérémonie 

des Oscars 

Cinéma 



Jeudi  12 juillet 

 

Journée 3-10 ans 

Prévoir pique-nique  

Olympiades à Port-Brillet 

 

 

 

Mercredi 11 juillet 

Matin : 

Initiation zumba 

——— 

Tournoi de foot 

 

Après-midi : 

Intervention rugby club 

de Laval 

Lundi 9 juillet 

 

Matin : 

Règles de vie  et jeux de 

connaissance 

——— 

Présentation de la 

danse de l’été 

 

Après-midi : 
Intervention  

handisport de Laval 

Vendredi 13 juillet 

Matin : 

Interview  

d’une journaliste 

——— 

Cuisine 

Après-midi : 

Intervenante yoga 

——— 

Atelier mandala 

Mardi 10 juillet 

 

Sortie à  la base de loisirs de la 

Chapelle  Erbrée (35) 

 

Prévoir pique-nique  

et vêtements adaptés (casquette, 

coupe vent, chaussures fermées ou 

chaussons nautiques…) 

Test anti-panique 

(Obligatoire) 

Départ 9h15 de La Brûlatte  

(passage au Chat Perché) 

 

Retour  17h30         

Supplément :  7 € 

7-10 ans 

Goûter parents  

Vendredi 13 juillet 

à l’accueil de loisirs 

du Chat Perché de 

16h30 à 17h30 

Vous êtes les  

bienvenus !! 

Sport 3-6 ans 

Mercredi 25 juillet 

Matin : 

Fabrication de  

marionnettes  à doigts 

——— 

La pause des stars (jeux 

sportifs) 

 

Après-midi : 

Jeux de mimes 

Lundi 23 juillet 

 

Matin : 

Atelier photo 

——— 

Création d’accessoires  

de cinéma 

 

Après-midi : 

Jeu de la grille mystérieuse 

——— 

Jeu du serpent fou et 

des trois pêcheurs 

Mardi 24 juillet 

 

Matin : 

Cinéma au centre 

 

Après-midi : 

Fabrication d’une 

caméra 

——— 

Cuisine 

Jeudi  26 juillet 

 

Sortie  au Parc Ange Michel 

(50) 

 

Prévoir pique-nique  

et vêtements adaptés  

Départ 9h30de La Brûlatte  

(passage au Chat Perché) 

 

Retour  17h30         

Supplément :  8 € 

Vendredi 27 juillet 

Matin : 

Emprunte Hollywood  

boulevard 

——— 

Jeu du bateau 

 

Après-midi : 

Maquillage 

——— 

Blind test dessins animés 

Cinéma 

Sieste assurée 

Veillée jeux 

Mardi 24 juillet 

À l’association de  

19h à 21h 

(jeux en bois, jeux de  

société….) 

Vous êtes les bienvenus avec 

vos enfants!! 



3-6 ans 

Mercredi 18 juillet 

Matin : 

Fresque nature (suite) 

——— 

M. Gazon 

Après-midi : 

 

Pêche à l’épuisette au plan 

d’eau de La Brûlatte avec  

intervention de Mayenne  

Nature Environnement 

(prévoir chaussures fermées) 

Lundi 16 juillet 

Matin : 

Promenade autour du 

plan d’eau 

——— 

Land’art avec ton  

prénom 

 

Après-midi : 

Jardinage 

——— 

Jeux sportifs 

Vendredi 20 juillet 

Sortie à Echologia (53) 

Prévoir pique-nique  

et vêtements adaptés 

Départ 9h30 du Chat Perché  

(passage à La Brûlatte) 

Retour  17h30         

Supplément : 8€ 

Mardi 17 juillet 

 

Matin : 

Fresque nature 

——— 

Fabrication d’un  

parachutiste 

 

Après-midi : 

Concours de cuisine 

  

Jeudi  19 juillet 

Matin :  

Chasse nature 

——— 

Cuisine 

 

Après-midi :  

Décoration de  

nichoir (décopatch) 

——— 

Encre soufflée/fabrication 

de tampons naturels 

Goûter parents  

Jeudi 19 juillet 

à l’accueil de loisirs 

de La Brûlatte de 

16h30 à 17h30 

Vous êtes les  

bienvenus !! 

La nature 
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7-10 ans 

Goûter parents  

Jeudi 19 juillet 

à l’accueil de loisirs 

du Chat Perché de 

16h30 à 17h30 

Vous êtes les  

bienvenus !! 

Mercredi 18 juillet 

Afrique 

Matin : 

Création d’awalé 

——— 

Initiation djembé 

Après-midi : 

 

Rencontre et échanges 

avec  une intervenante 

sur la vie en  Afrique 

Lundi 16 juillet 

Europe 

Matin : 

Personnalisation de tee-

shirt et création de  

drapeaux 

(venir avec un tee-shirt 

blanc) 

Après-midi : 

Chasse aux trésors 

Mardi 17 juillet 

Amérique 

Matin : 

Cuisine  

(cup cakes et donuts) 

 

Après-midi : 

Thèque 

Jeudi  19 juillet 

Asie 

Matin : 

Fabrication d’éventails 

——— 

Ombres chinoises 

 

Après-midi : 

Tournoi ping-pong 

——— 

Réalisation d’un  

cocktail chinois 

 Vendredi 20 juillet 

Sortie à Echologia (53) 

Prévoir pique-nique  

et vêtements adaptés 

 

Départ 9h30 du Chat Perché  

(passage à La Brûlatte) 

 

Retour  17h30         

Supplément : 8€ 

Reporter du monde 


