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Les tarifs

repas

Les tarifs sont modulés selon votre quotient familial.
L’inscription est obligatoire et toute absence non 

justifiée par un certificat médical sera facturée

Journée sans 
repas

1/2 
journée

T1 - QF 0 à 400 2,50 € 1,50 €
T2- QF 400 à 600 4,50 € 2,70 €
T3 - QF 600 à 800 5,50 € 3,30 €
T4 - QF 800 à 1000 7,00 € 4,20 €
T5- QF 1000 à 1200 8,00 € 4,80 €
T6 - QF 1200 à 1300 8,70 € 5,20 €
T7 - QF 1300 à 1500 9,40 € 5,60 €
T8 - QF 1500 à 1900 10,00 € 6,00 €
T9 - QF 1900 et plus 12,00 € 7,20 €

les contacts

LiffréLiffré

du 

22 
fév.

au 

05 
mars

Liffré : Direction : Félicie Danré et Clovis Jego
Avenue de la Forêt  - 02 99 23 50 91  - jeunesse@ville-liffre.fr

2
1/2
-14

ans

ALSH GOSNé : 2, rue Buissonière - 02 99 66 34 54  - 06 78 92 23 74  - alshgosne@liffre-cormier.fr

ALSH dourdain : 9, rue du Stade  - 02 99 39 07 18  - enfance.jeunesse@dourdain.fr

ALSH chasné-sur-illet : 10, rue de l’École  - 07 67 33 32 52  - centredeloisirs@chasnesurillet.fr

ALSH LIVRÉ-SUR-CHANGEON : Rue Jean Louis Guérin  - 09 62 52 00 57 - csf.livre@yahoo.fr

ALSH Ercé-pres-liffré : 2, rue de la Croix de l’Écu - 02 99 68  33 64  - elej@wanadoo.fr

ALSH MéZIeRES-SUR-COUESNON : 12, rue du Couesnon - 02 99 13 22 86 - 06 75 10 18 72
alshmezieres@liffre-cormier.fr

ALSH La Bouexiere : 10, rue des Écoles - 06 15 80 81 88  - 06 32 16 58 87- clsh@mairie-labouexiere.fr

ALSH SAINT-AUBIN-DU-CORMIER : 18 rue du stade - 02 99 39 11 36 - 06 46 37 57 05
alshstaubin@liffre-cormier.fr

Les inscriptions pour le repas se 
font sur le Portail Famille de Liffré-
Cormier Communauté. 
Cependant les repas sont fournis 
par les communes de chaque 
centre.
Pour connaitre les tarifs et 
conditions , veuillez-vous adresser 
à votre commune de référence.

LES FORMULES POSSIBLES : 
  Journée avec repas 7h30 -10h > 17h-19h  

  Matin 7h30 -10h > 11h30 -12h    

  Matin avec repas 7h30 -9h30 > 13h30-14h 

  Repas et après-midi 11h30-12h > 17h-19h

  Après-midi 13h30-14h > 17h-19h



Les accueils de loisirs communautaires sont des lieux de PARTAGE et de 

SOCIALISATION, où l’enfant découvre, crée, s’amuse dans un environnement 

SÉCURISÉ, entouré d’équipes d’animation qualifiées. Les accueils de loisirs 

accueillent des enfants de 3 à 11 ans (de 21/2 ans à 14 ans pour l’accueil de loisirs de 
Liffré) et répondent à un besoin de garde des familles. 

LIFFRÉ

HORAIRES 

D’OUVERTURE : 

7H30-19H

> accueil échelonné de 7h30 à 10h

> arrivées et départs avant le repas entre 11h30 et 12h

> arrivées et départs après le repas entre 13h30 et 14h

> départ échelonné de 17h à 19h

du 22 février au 5 mars

organisation

activités

Inscriptions
attention, nouveauté !!! 
Pour les périodes de vacances scolaires, les inscriptions 

se font auprès de Liffré-Cormier Communauté !

Vacances de février : inscription du 3 au 12 février
sur le Portail Famille accessible sur la page 

d’accueil www.liffre-cormier.fr  

via l’onglet  en haut à droite.

Les enfants sont répartis en 4 groupes d’âges dans des salles aménagées de 
manière à ce qu’ils y trouvent ce dont ils ont besoin à n’importe quel 
moment de la journée : 
- un coin calme pour lire, discuter, se raconter des histoires,
- un coin jeux de société, de construction… 
- un coin expérimentation pour découvrir, explorer, tester, manipuler. 
- un coin créatif pour bricoler, peindre...  

Les animateurs installent du matériel qui invite à l’activité en 
autonomie dans chacun de ces espaces, ils proposent des activités 
et organisent les journées avec les enfants en les accompagnant 
dans la réalisation de leurs projets. 

Des sorties sont organisées en forêt, dans les parcs ou salles 
de sport… Ces sorties peuvent être initiées au dernier 
moment, c’est pourquoi il est recommandé aux enfants 
de venir chaque jour avec une tenue adaptée (baskets et 
vêtements souples).

Le programme des sorties et activités spécifiques 
(nécessitant une inscription, une tenue adaptée ou 
autres choses à prévoir) sera mis en ligne sur le site 
internet de Liffré Cormier Communauté la semaine 
précédent les vacances

masque obligatoire !masque obligatoire !
a partir de 6 ans


