
2 accueils de loisirs 
maternel et primaire

Teloché, école croque lune, place des Olympiades

ou Ecommoy, chemin de l’abreuvoir

Nos pôles administratifs restent à votre disposition :
Hôtel communautaire à Ecommoy au 02 43 47 02 20 

Espace du Belin de Laigné/St Gervais en Belin  au 02 43 42 99 13

Les inscriptions sont ouvertes du 29/09 au 9/10 
dans votre espace Famille et Citoyen : 
www.espace-citoyens.net/cdc-obb

 Prochaines dates :
Vacances de Noël du 19 au 23 décembre

Inscriptions du 21 nov au 4 décembre

Comment puis-je l’inscrire ? 

Par internet sur mon Espace Famille et Citoyen : 
www.espace-citoyens.net/cdc-obb

Pour faire ces démarches, je dois : 
1) avoir un espace privé et y avoir renseigné toutes mes 
informations.  
2) avoir rempli un Dossier Unique d’Inscription 2022/2023 par 
enfant et avoir joint tous les justificatifs demandés.
3) faire l’inscription sur le lieu souhaité en respectant les formules 
d’inscription décrites dans le règlement de fonctionnement.
 
Vous n’avez pas encore d’espace privé ? Vos enfants ne sont pas 
encore inscrits à une activité périscolaire ou des mercredis pour 
cette année ? Ne tardez pas et n’hésitez pas à le faire même 
pour des vacances plus lointaines. 

Comment ai-je l’information sur les 
prochains accueils de loisirs ? 

Je retrouve toutes les informations sur :

- Mon Espace Famille et Citoyen
- Le site internet communautaire 
www.cc-berce-belinois.fr
- Facebook : @enfanceobb et @cdc.obb72

Si j’ai autorisé l’utilisation de mon adresse mail 
lors de la création ou le renouvellement du 
Document Unique d’Inscription, des courriels de 
rappel me sont adressés. (Vérifiez leur bonne 
réception en indiquant qu’il ne s’agit pas de 
SPAMS)
 
Attention : l’absence d’envoi ou de lecture n’est 
pas un motif opposable aux pénalités pour 
inscriptions hors délais.   

« L’organisation peut être modifiée selon les préconisations du SDJES »

Activités enfance-jeunesse Activités enfance-jeunesse 
Vacances d’AutomneVacances d’Automne

 du 24/10 au 4/11 du 24/10 au 4/11  
( fermées le 1/11)( fermées le 1/11)

PLACES LIMITÉES*
à 60 enfants

 par jour et par site

*lorsque la capacité 
maximum d’accueil est 

atteinte, une liste d’attente 
sera ouverte.


