
 

 

 

Lieux - Activités Adresse  Téléphone 

Ecommoy 
Accueil périscolaire 

Mercredis Loisirs e ALSH 

Accueil de Loisirs 
Chemin de l’abreuvoir 

02.43.42.67.36  -  06.46.56.19.72 

 cdc.ecommoy.enf@belinois.fr 

Marigné-Laillé 
Accueil périscolaire 

Ludothèque du Chêne 
Le Bourg 

02.43.42.64.24  -  06.16.83.52.93 

 cdc.marigne@belinois.fr 

St Biez en Belin 
Accueil périscolaire 

Accueil de Loisirs 
6, rue de l’école 

02.72.88.00.70  -  06.42.68.88.71  

cdc.st-biez@belinois.fr 

St Ouen en Belin 
Accueil périscolaire 

Ecole Clairefontaine  
26, rue St Mamert 

02.43.21.87.62  -  06.42.68.89.05  

cdc.st-ouen@belinois.fr 

Moncé en B. / Les Capucines 
Accueil périscolaire 

Ecole Les Capucines 
Rue Crum 

02.72.88.00.31 / 06.88.70.55.66 

 cdc.monce.enf@belinois.fr 

Moncé en B./Elémentaire 
Accueil périscolaire 

Mercredis Loisirs et ALSH 

CSC Val Rhonne 
Allée de l’Europe 

02.72.88.00.72  -  06.84.78.96.94 

 cdc.monce.enf@belinois.fr 

Laigné en B. / JB Galan 
Accueil périscolaire 

Ecole JB Galan 
Rue de la Chênaie 

02.52.60.01.67  -  06.42.38.41.91 

 cdc.jbgalan.enf@belinois.fr 

Laigné / St Gervais en B. 
Mercredis Loisirs et ALSH 

Espace Altaïr 
34, rue des frères Bailleul 

02.72.88.00.76  -  06.46.56.19.89 

 cdc.laigne.enf@belinois.fr 

St Gervais en B. / Ste Anne 
Accueil périscolaire 

Espace Altaïr 
34, rue des frères Bailleul 

02.72.88.00.76  -  06.46.56.19.89 

 cdc.laigne.enf@belinois.fr 

St Gervais en B. / R. Deret 
Accueil périscolaire 

Ecole R. Deret 
Rue de Touraine 

02.52.60.01.68  -  06.08.53.07.45 

 cdc.rderet.enf@belinois.fr 

Teloché 
Accueil périscolaire 

Mercredis Loisirs et ALSH 

Ecole Croque-Lune 
29, rue du 8 mai 

02.43.42.03.67  -  06.03.72.65.90 

 cdc.teloche.enf@belinois.fr 

Moncé en Belin 
Préados 

Mille Club 
Allée de l’Europe 

02.85.29.36.81  -  07 50 12 80 20 

cdc.monce.je@belinois.fr 

Coordonnées des structures d’accueil 

Pôles administratifs  -    communautedecommunes@belinois.fr 

 Ecommoy : Hôtel communautaire - 1 rue Ste Anne BP 50019 – 02 43 47 02 20 

 Laigné/St Gervais – Espace Altaïr - 34 rue des frères Bailleul – 02 43 42 99 13 

 Note à conserver  

par les parents 
 

 

Année scolaire 2018/2019 

Comment inscrire ou réinscrire votre enfant 

aux activités péri et extra-scolaires ? 
 

 

 Vous devez remplir un  Dossier Unique d’Inscription (DUI) qui se 

compose de :  
 

 

① Fiche Famille    
 

Un « dossier famille » comportant tous les renseignements concernant 

votre foyer.  

 

② Fiche(s) Enfant 
 

Vous devez remplir un formulaire par enfant pour l’inscrire aux 

activités de l’année scolaire (APS et/ou Mercredis Loisirs, Préados). 
 

 

 Le DUI  (Fiche Famille + Fiche(s) Enfant) doit être retourné à l’Hôtel communautaire 

complété et accompagné des pièces justificatives demandées avant le 6 juillet 

2018 pour la rentrée scolaire.  

 

 
 

Tous ces documents peuvent vous être fournis sur simple demande auprès de la Communauté de 

Communes par  téléphone au 02.43.47.02.20 ou par mail : communautedecommunes@belinois.fr 

 

Le Règlement de fonctionnement et la grille tarifaire sont consultables et en téléchargement sur le 

site internet de la Communauté de Communes : www.cc-berce-belinois.fr et sur l’Espace Famille (à 

partir de Juin 2018). 

 

 Le règlement de fonctionnement et notamment les modalités de réservation, modification et 

annulation ont été modifiées et seront appliquées dès le 1er septembre 2018. 
 



 

 

 

En période scolaire  Pendant les vacances scolaires 

Avant et après l’école 

-------  Accueil périscolaire ------- 

 Lieu : Sur chaque école ou à 

proximité de celle-ci. 

  Matin et soir : Les jours de 

classe, tous les accueils débutent à 7h30 

jusqu’au début de l’école, puis de la fin 

de l’école et durent 2 heures maximum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mercredi 

--------  Mercredis Loisirs -------- 

 Lieu : Teloché, Laigné en Belin, 

Moncé en Belin, Ecommoy. 

 Horaires d’accueil : de 8h30 à 

17h30 avec possibilité d’accueil le matin 

à partir de 7h30 (en supplément) et le 

soir jusqu’à 18h30 (en supplément) 

 Formules d’accueil : 

 Journée avec repas 

 Matin avec repas  

 Repas et après-midi  

----- Préados (6e à 14 ans) ----- 

 Lieu : Moncé en Belin. Une navette 

pourra être mise en place. Elle sera à 

demander lors de l’inscription 

 Horaires d’accueil : de 12h00 à 

17h30 avec possibilité d’accueil le soir 

jusqu’à 18h30 (en supplément) 

 Formules d’accueil : 

 Demi-journée avec ou sans 

repas : 

 Repas et après-midi 

 Après-midi uniquement  
 

 

 Maternels / Primaires 

-- Accueil de loisirs et Séjours -- 

 Lieu :  

 Vacances de la Toussaint : Ecommoy 

et Teloché 

 Vacances de Noël : Laigné en Belin 

 Vacances d’Hiver : Ecommoy et Moncé 

en Belin 

 Vacances de Printemps : Ecommoy et 

Laigné en Belin 

 Vacances d’été : sur les 4 communes 

selon un planning défini à cet effet. 

 Horaires d’accueil : de 8h30 à 

17h30 avec possibilité d’accueil le matin à 

partir de 7h30 (en supplément) et le soir 

jusqu’à 18h30 (en supplément) 

 Formules d’accueil : 

 4 Journées minimum avec repas 

 4 Matins minimum sans repas 

 4 Après-midi minimum sans repas  

 Séjours  

 

Préados (CM2 à 14 ans) 

-- Accueil de loisirs et Séjours -- 

 Lieu : Moncé en Belin.  Une navette 

pourra être mise en place au départ du 

centre de loisirs d’Ecommoy. Elle sera à 

demander lors de l’inscription 

 Horaires d’accueil : de 8h30 à 

17h30 avec possibilité d’accueil le matin à 

partir de 7h30 (en supplément) et le soir 

jusqu’à 18h30 (en supplément) 

 Formules d’accueil : 

 Journée avec repas 

 Matin sans repas 

 Après-midi sans repas 

 Séjours  
 

 

 

€ Les tarifs des activités sont déterminés en fonction du Quotient Familial du représentant 1 de la famille. 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions/réservations aux accueils 

périscolaires, mercredis loisirs et préados  

se font auprès du Pôle administratif 

d’Ecommoy avec la remise du DUI. 

Les modifications/annulations se font par 

écrit directement auprès de la structure 

d’accueil dans un délai de 2 semaines 

(Coordonnées en dernière page). 

Portes Ouvertes 

Les accueils de loisirs seront 
ouverts aux nouveaux élèves et 
leurs parents pour découvrir les 
lieux et rencontrer les équipes 

d’animation 
 

Du 25 au 29 juin 2018  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 17h00 à 18h30 

Modalités d’inscription : 

Une inscription spécifique doit être 

réalisée avant chaque période de 

vacances.  

Les inscriptions/réservations se font 

auprès des Pôles administratifs pour 

chaque période de vacances sur RDV. 

Les modifications/annulations se font 

par écrit auprès du Pôle administratif 

d’Ecommoy pendant la période 

d’inscription.  

(Dates disponibles sur le site internet et 

l’Espace Famille.) 

Avant chaque vacances scolaires, 
toutes les informations sont 

communiquées aux familles par 
mail, affichage, article sur l’espace 
famille et sur le site internet de la 

Communauté des Communes. 


