
   SERVICE JEUNESSE 

Semaine 9 

DATE ACTIVITES SOIREE 

Lundi 26/02 Foot salle  Déco de salle de bain (pass 1) 

Mardi 27/02 Volley-ball Préparation de soirée dès 16h 
Soirée Raclette 

(pass 1) 

Mercredi 28/02 Badminton Cuisine (pass 1)     

Jeudi 01/03 
Structure gonflable sur Louverné 9h-18h (pass 2) 

  (prévoir : vêtements de sport et pique-nique) 
    

Vendredi 02/03 Tournoi de soccer Soleil photos (pass 1)     

Semaine 10 

Lundi 05/03 Tennis de table Bijoux (pass 1)  

Mardi 06/03 Foot salle Préparation de soirée dès 16h 
Soirée Crêpes Party 

Déguisée (pass 1) 

Mercredi 07/03 Thèque      Cuisine (pass 1) 

Jeudi 08/03 
3F (foot / padle / squash….) à Château-Gontier 

9h-18h (pass 4) 
(prévoir : vêtements de sport et pique-nique) 

    

Vendredi 09/03 Jeux de société / Goûter (pass 1)     

   ACCUEIL DE LOISIRS 

VACANCES D’HIVER 2018  du lundi 26 février au vendredi 9 mars 

LES SORTIES : 

Structure gonflable 

à Louverné  

le jeudi 1er mars 

Le matin : pour les enfants de maternelle 

L’après-midi : pour les enfants de l’élémentaire 

Grand jeu 
organisé sur la journée 

à Louverné 

le jeudi 8 mars 

enfants nés de 2010 à 2015 
 

Départ de l’activité vers 9h / 

Fin de l’activité vers 17h30 
(pique-nique et goûter fournis par 

le Restaurant Scolaire)  

3F 
(foot / padle / squash / badminton) 

à Château-Gontier 

le jeudi 8 mars 

enfants nés de 2005 à 2009 
SORTIE AVEC LES ADOS 

Départ vers 9h / Retour vers 

17h30 
(pique-nique et goûter fournis par 

le Restaurant Scolaire)  

Soleil photos 

 

Bijoux 



Accueil de Loisirs de Louverné 
Planète Couleur 

Rue Paul Gauguin 53950 Louverné 
02.43.01.27.82 

 

Horaires du lundi au vendredi : 
Accueil de loisirs : 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

Accueil en garderie : 

de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

Inscription dans votre espace personnalisé sur le Portail Famille de 

Louverné (www.louverne.fr). 
 

Si vous ne possédez pas encore de compte, vous êtes invités à remplir 

le formulaire d'ouverture d'un compte téléchargeable sur le site de la 

mairie de Louverné, en cliquant sur l‘onglet Portail famille et à nous le 

retourner par courriel à l'adresse électronique suivante : 

portail.famille@louverne.fr 

ou le déposer en Mairie afin qu’un compte vous soit attribué.  
 

A réception de votre identifiant et de votre mot de passe transmis par 

courriel, vous pourrez inscrire votre enfant aux différents services.  
 

 

DELAIS D’INSCRIPTION ET DE RETRACTATION 

(Petites Vacances Scolaires) : 15 jours avant l‘ouverture du service. 
 

 

Pour toute absence (hors délai), vous devez impérativement appeler à Planète 

Couleur au 02.43.01.27.82 et fournir un justificatif à envoyer par mail sur 

l‘adresse : portail.famille@louverne.fr  

Toute absence à l’Accueil de Loisirs, non justifiée par un certificat médical 

ou un motif familial grave, entraînera le versement d’une indemnité de 

désistement égale à 50% des sommes dues. 

Une majoration des tarifs de 50 % sera appliquée en cas de non inscription 

dans les services (restauration scolaire et extrascolaire) dans les délais 

prescrits.  

ENFANTS CONCERNES : 

• Tous les enfants scolarisés et nés 

entre 2005 et 2015 : 

• de Louverné, la Chapelle-

Anthenaise, Châlons-du-Maine, Sacé 

et autres. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Service Jeunesse de Louverné 
Planète Couleur 

Rue Paul Gauguin 53950 Louverné 
02.43.01.27.84  

 

Horaires : 
Les après-midis : 13h30 - 18h00 
 

Les soirées : 18h00 - 22h30 
 

Les sorties : 9h ou 9h30 - 18h00 

Inscription dans votre espace personnalisé sur le Portail Famille de 

Louverné (www.louverne.fr). 
 

Si vous ne possédez pas encore de compte, vous êtes invités à remplir 

le formulaire d'ouverture d'un compte téléchargeable sur le site de la 

mairie de Louverné, en cliquant sur l‘onglet Portail famille et à nous le 

retourner par courriel à l'adresse électronique suivante : 

portail.famille@louverne.fr 

ou le déposer en Mairie afin qu’un compte vous soit attribué.  
 

A réception de votre identifiant et de votre mot de passe transmis par 

courriel, vous pourrez inscrire votre enfant aux différents services.  
 

 

DELAIS D’INSCRIPTION ET DE RETRACTATION (Petites Vacances 

Scolaires) : jusqu‘à la veille, dans la limite des places disponibles. 
 

 

Pour toute absence (hors délai), vous devez impérativement appeler à Planète 

Couleur au 02.43.01.27.84 et fournir un justificatif à envoyer par mail sur 

l‘adresse : portail.famille@louverne.fr  

Toute absence au Service Jeunesse, non justifiée par un certificat médical 

ou un motif familial grave, entraînera le versement d’une indemnité de 

désistement égale à 50% des sommes dues. 

JEUNES CONCERNES : 

• Tous les adolescents nés entre 
2001 et 2006. 

   SERVICE JEUNESSE 
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