
Les centres de loisirs bénéficient du soutien financier  

de la Caf du Loiret et sont déclarés auprès de la DRDJSCS. 

Connectez-vous sur votre espace pour effectuer vos réservations : 

https://www.espace-citoyens.net/lafertesaintaubin/espace-citoyens/  
Renseignements : 02 38 64 83 81 (touche 3) - courriel : espacefamille@laferte.org 

Réservation obligatoire à la semaine, du lundi au vendredi, avec la possibilité d’un jour d’absence 
au choix. Réservation, modification et/ou annulation jusqu’à 15 jours avant la prestation dans la 
limite des places disponibles, sans nécessité d’acompte.  

Le CCAS aide les familles faiblement imposables ou non imposables. Renseignements à la M.A.S.S.  

(Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité Marie-Jeanne Lemaire) au 02.38.64.61.36. 

Centre de loisirs maternel 

MARMOUSIAUX  

Rue Alain Fournier 

 02 38 76 50 57 

3 à 5 ans 

Centre de loisirs élémentaire  

Bernard VAUSSION 

Rue des Prés Fleuris 

02 38 49 09 47 

6 à 11 ans 

Guide de l’été 2020 

Tarifs 2020 
Journée 

avec repas 

Taux d’effort 1,30%  x Q.F = TARIF 

Tarif plancher 2,70 € 

Tarif plafond 14,00 € 

Tarif hors commune 20,50 € 

Tarifs en fonction du quotient familial 

à consulter sur l’Espace Famille. 

 

Ouverture des centres de 7h30 à 18h30 (animations de 9h à 16h30), 
du lundi au vendredi. Fermeture le 14 juillet. 

Centres de loisirs 

Du 6 juillet au 31 août 

https://www.espace-citoyens.net/lafertesaintaubin/espace-citoyens/
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 6 au 10 juillet 13 au 17 juillet 20 au 24 juillet 27 au 31 juillet 

Semaine 

thématique 

A la conquête 

des dinosaures 
Le moyen âge 

Les années 

folles 
Les années 70 

 
3 au 7 août 10 au 14 août 17 au 21 août 24 au 28 août 

Semaine 

thématique 
Je découvre Je roule Plouf Je joue 

Activités 

Atelier chant 

Mon carnet de 

bord 

Création  

bowling 

Maquette  

roulante 

Monde marin 

Relais dessin 

Création  

labyrinthe 

Ma maison en 

carton 

Sorties 

Stade 

Etang des Aisses 

Vélo 

Chasse  

au trésor 

Stade 

Etang des Aisses  

 6 au 10 juillet 13 au 17 juillet 20 au 24 juillet 27 au 31 juillet 

Semaine  

thématique 
Défi...lê Defi...je Défis...volant Défi...Nature 

Activités 

Création de 

pendentif,  

ballons décorés, 

sac, éventail, 

masques  

et bracelets 

Création de  

toupies,  

cube magique 

 et yoyo 

Création de  

frisbee,  

boomerang  

hélice,  

fusées volantes,  

cerf-volant; 

Lâcher 

de ballons 

Création  

de jumelles,  

de dinosaures,  

papillons  

et moulins à vents. 

Sorties 

Cinéma Château de La 

Ferté St-Aubin ou 

Golf des Aisses 

Baignade Etang de 

la Vallée 

Randonnées dans 

les bois 

 3 au 7 août 10 au 14 août 17 au 21 août 24 au 28 août 

Semaine 

thématique 
Je découvre Je roule Plouf Je joue 

Activités 

Blind test 

Jeux coopératifs 

Deviens acteur 

Système solaire 

Parcours de billes 

Voiture à  

élastique 

Défis de  

l’Atlantide 

Dr Maplouf 

Bricoleur 

solognot 

Aider Sherlock 

Création film 

Sorties 
Course  

d’orientation 

Vélo 

Trottinette 

Pêche 
— 

Activités manuelles et sportives 

Activités manuelles et sportives 

Activités découverte, chants danse, expression corporelle, grands jeux, sports et 

spectacle de Guignol. 

Centre des Marmousiaux 

Centre Bernard Vaussion 

Centre des Marmousiaux 

Centre Bernard Vaussion 


