
 

 
 
 

Permanences d’inscription à 
l’association du centre de loisirs : 
 
Dans le hall du gymnase : 
 

Samedi 21 mai de 10h à 13h 
Mercredi 1er juin de 16h à 20h 
Vendredi 3 juin de 17h à 20h 
 

En juin une réunion de présentation de 
l’équipe aura lieu à la salle audio rue des 
écoles à Bessé sur Braye 
Date communiquée sur notre site facebook 
Inscription possible ce même soir 
 
 
Inscription possible uniquement à ces dates 
Hors date supplément de 5€ par semaine 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

On compte sur toi,  
Pour venir t’amuser 

!!!!!!!! 
 

 
 

Le centre a besoin de 
vous 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

L’équipe de parents bénévoles vous a concocté 
un nouveau programme estivale 

 
 

 
 

DU 11 JUILLET AU  
 

5 AOUT 2022 
 
 
 

 



 

 
ACCUEIL DES ENFANTS 

 
Une garderie est proposée : 

7h30 - 9h00 et 17h00 - 18h00 
1€ par famille matin OU soir 

1.50 € par famille matin ET soir 

 
ALSH   4 ans au CM2   

 
Au Groupe scolaire 1 
Du 11 juillet au 5 août  

(Attention pas de centre le 14) 
Tarifs : de 55 à 70€ la semaine repas compris 

 
 

ANNEE COLLEGE   
  

Tarifs : 17€ 
 

Mercredi 13 juillet :  
Défi dans Le Mans et Wakeboard  
 
Mardi 19 juillet : Papéa 
Jeudi 21 juillet :  
Atelier « je vérifie mon vélo » et Rando vélo  
 
Mardi 26 juillet : Tépacap/Paint Ball 
Jeudi 28 juillet : Ciné et Atlantide 
 
Jeudi 4 août : Catamaran à Villiers sur Loir 
 
 
 
 

 

 

 

 

modalites inscription 

 

Se munir : 
- Dossier d'inscription à retirer SOIT à 

l’accueil de la mairie de Bessé sur 
braye aux horaires d’ouverture SOIT 
dans vos boulangeries besséennes. 

- Règlement intérieur signé 
- Numéro allocataire 
ATTENTION 
- Quotient familial fourni par la CAF ou 

la MSA pour calcul de votre tarif 
- Carnet de santé 

 

Pour se renseigner : 
 

Présidente : Claire Besnier  
@ : alshbessesurbraye@gmail.com 

 
 

Vice-Présidente : Fabienne Maucourt 
06.32.82.80.33. 

 
 

Accès direct à notre site : 
 

https://www.facebook.com/Centre-de-loisirs-besse-
sur-braye-205859663546032 

 

 
 

Cotisation adhésion Familles 

 
Pourquoi adhérer ?  
-SOUTENIR les actions et défendre les intérêts des familles 
devant les autorités politiques et administratives afin de faire 
aboutir des revendications importantes. 
-CRÉER des liens et rompre l’isolement. 
-BÉNÉFICIER de services répondant aux besoins des 
familles : 

● Des structures d’accueil de la Petite Enfance, 
des loisirs et animations pour la jeunesse, 

● Des activités familiales, culturelles et 
sportives, 

● Des actions d’insertion sociale et 
professionnelle avec l'entraide familiale, 

● Un service d'informations et de défense du 
consommateur, 

● Un service Soutien à Domicile des personnes 
âgées, handicapées et des familles 

ADHÉRER à une association de défense du 
consommateur. 

Par intérêt « Mes enfants fréquentent l'accueil de loisirs, 

j’y trouve mon compte, alors j’adhère ». 

Par conviction « Je crois aux valeurs familiales et à 

l’avenir du monde rural, Familles Rurales travaille dans ce 
sens, alors j’adhère». 
 

Validité de la carte ?  
La carte est familiale et nationale. Elle est utilisable, tout au 
long de l’année, pour toutes les activités de l’association et 
de toutes les autres associations Familles Rurales. Ainsi, 
chacun des membres d’une famille peut participer à une 
activité menée par différentes associations en n’étant 
adhérent que d’une seule association Familles Rurales. 
 

Adhésion proposée :  26 €  
(votre carte vous sera envoyée par 
mail) 
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