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SE PROTÉGER

Pour prévenir les risques liés aux accueils de publics, une procédure a été 
définie pour garantir votre sécurité ainsi que celle de vos enfants. 

Les règles d’hygiène à appliquer chez vous :
Chaque famille doit vérifier la température de son enfant avant de le 
déposer à l’accueil de loisirs. Si un enfant a plus de 38°C, il ne peut 
etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans et plus doivent porter un masque fourni par la 
famille. 

Hors exceptions, les accompagnateurs ne pourront pas accéder aux 
lieux d’animation. Ils devront rester dans les espaces d’accueil prévus 
et respecter les gestes barrières.   

Les règles d’hygiène sur les lieux d’animation :
Les animateurs seront équipés de masques et du gel hydroalcolique 
sera mis à disposition. 

Pour les activités et les temps collectifs, les petits groupes seront 
privilégiés. Des temps d’hygiène réguliers seront effectués avant et 
après les activités (nettoyage du mobilier etc...). 

Un référent COVID sera désigné sur chaque site et fera office 
d’assistant sanitaire pour garantir ces règles. 

Le respect des mesures barrières avant tout !



S’INSCRIRE

Pour vous inscrire à partir du 28 mai : 

Venez nous rencontrer et vous inscrire lors de nos permanences 
d’inscription «Accueil Hors les Murs» dans vos communes

- Samedi 29 mai de 9h à 12h à la Maison des Loisirs de Neuville
- Mardi 15 juin de 16h à 18h à la salle polyvalente de Courceboeufs 

- Mardi 29 juin de 16h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Jean-d’Assé

OU

Contactez-nous au 02.43.27.36.77 et prenez rendez-vous. 
N’oubliez pas de vous munir des documents nécessaires :

- Justificatif CAF, MSA ou autre 
- Justificatif d’assurance de responsabilité civile

- Photocopie des vaccins du/des enfants 

OU

Complétez les documents d’inscription directement sur notre site : 
www.maisondesprojets.fr

- Un dossier d’inscription annuel par an et par famille
- Une fiche sanitaire enfance par enfant

- Une fiche d’inscription aux accueils de loisirs par enfant 
- Soummettez les documents numériquement en respectant les consignes 

ou déposer-les à la Maison des Projets
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ANIMATIONS ET INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Permettre aux enfants de vivre ensemble au sein d’un collectif 
tout en étant acteur de leur accueil de loisirs.

Aménager les espaces avec les enfants et s’adapter aux besoins 
et au rythme de chacun.

Associer les familles à la vie des accueils de loisirs et des séjours.

Sensibiliser les enfants à des activités innovantes et privilégier 
les partenariats sur le territoire.

UNE ÉQUIPE ENFANCE À L’ÉCOUTE

Nos animations seront définies autour de ces 4 axes principaux. Pendant 
les vacances scolaires, les semaines d’accueil peuvent être organisées ou non 
selon une thématique spécifique. Les envies des enfants sont une priorité, 
c’est pourquoi les activités peuvent évoluer.  

Seront privilégiées les activitées en lien avec le développement durable, l’art 
et la culture, les sciences et le numérique. Retrouvez les plannings de nos 
activités dans nos structures ou sur l’outil Kidizz (page 12). 

Andreas
Responsable du pôle «enfance»

06 07 65 10 19

achryssopoulosboudet.mdp.cs@gmail.com

06 18 56 22 98

rcoudroux.mdp.cs@gmail.com 

Romain
Directeur des accueils de loisirs des 3/8 ans

06 18 65 95 62

nbardet.mdp.cs@gmail.com 

Natacha
Directrice des accueils de loisirs des 9/12 ans 
Responsable des séjours et du CLAS enfance

07 87 20 88 98

slory.mdp.cs@gmail.com

Ségolène
Directrice adjointe pédagogique des 3/5 ans
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
UNE ÉQUIPE D’ANIMATION DISPONIBLE

L’été, en plus de l’équipe habituelle, ce sont plusieurs responsables, directeurs 
et directeurs adjoints d’accueils de loisirs qui se mobilisent pour faire passer 
à vos enfants des vacances inoubliables. Cette année sur nos sites, faites la 
connaissance de Mélissa, Ségolène, Nelly, Natacha, Stéphanie, Manon, Claire, 
Romane, Owen et Romain. 

UNE JOURNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS
7h30-9H30 Accueil échelonné et jeux libres

Ateliers, activités et projets au choix des enfants. 
Souvent orienté autour du manuel, des arts plastiques et de la motricité.

9h45-11h30

Mise en place du goûter, goûter et rangement16h-16h45

Départ échelonné et jeux libres16h45-17h

Temps libre, mise en place de la table, temps d’hygiène11h30-12h

Départ et accueil des enfants13h30-14h30

Ateliers, activités et projets au choix des enfants. 
Souvent orienté autour du manuel, des arts plastiques et de la motricité.14h30-16h

«AGORA» : temps d’échanges et de concertation9h30-9h45

Temps calme (petit bricolage, jeux), sieste pour les dormeurs13h-13h30

Repas Restaurant scolaire 
de La Bazoge

Restaurant scolaire 
de Montbizot12h-13h

Désinfection des mains entre chaque temps
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ACCÈS AUX SITES

Navettes inter-sites :
Déposez et récupérez votre ou vos enfant(s) sur un seul site d’accueil  
(sauf l’école de Montbizot), des navettes s’occuperont de la répartition 
sur les sites adaptés à leurs tranches d’âge. Le site est obligatoirement 
le même pour le dépos du matin et la récupération du soir. Il n’y a pas de 
correspondances entre les sites nord (Montbizot et Ballon-Saint-Mars) 
et les sites sud (La Bazoge, Joué-l’Abbé, Saint-Pavace) du territoire. En 
juillet, le dépot s’effectue avant 9h et la récupération à partir de 17h30 
pour les sites nord. Pour les sites sud, le dépos d’effectue avant 8h30 et 
la récupération à partir de 18h. An août l’organisation est simplifiée à 
trois sites d’accueil, plus de séparation entre le nord et le sud, le dépos 
se fera avant 9h et la récupération à partir de 17h30.

Service de ramassage : 
La Maison des Projets développe son offre de transport sur le territoire 
Maine Coeur de Sarthe durant l’été. Afin de répondre au mieux aux 
attentes des habitants du territoire, toutes les communes n’ayant pas 
d’accueil de loisirs sont déservies par autocar. Au total ce sont donc 
trois itinéraires qui couvrent le territoire. Cette organisation s’applique 
aux vacances d’été uniquement.

ACCÈS AUX ACCUEILS DE LOISIRS
Pour faciliter au mieux votre organisation personnelle, la Maison des Projets 
propose plusieurs solutions de transport pour vous aider à amener vos enfants 
sur l’accueil de loisirs adapté à sa tranche d’âge. 
Vous pouvez choisir la solution la plus adaptée au moment de l’inscription à 
l’accueil de loisirs. Les fiches d’inscription aux mercredis loisirs ou aux petites 
vacances vous permettent d’adapter vos besoins de transport.  

Le choix du mode de transport se fait lors de votre inscription. Mentionnez vos choix 
sur la fiche d’inscription disponible sur notre site internet à partir du 28 mai.

Il faut arriver au moins 5 minutes avant l’horaire prévu. 

La présence des parents est obligatoire à la descente du 
ramassage (sauf autorisation de rentrer seul).

En cas d’absence des parents, la Maison des Projets les 
contactera. Sans réponse, l’enfant sera ramené sur l’Accueil de 
Loisirs, au site de Montbizot, 175, Route de la Guierche.

Ou déposez votre enfant directement sur son site d’accueil. Récupérez-
le en fin de journée sur le même accueil de loisirs.
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ORGANISATION JUILLET
JUILLET : 6 SITES D’ACCUEIL

SAINT-JEAN-D’ASSÉ
BALLON-SAINT MARS

TEILLÉ

SAINTE-
JAMME

SAINT-
PAVACE

SOULIGNÉ-
SOUS-BALLON

SOUILLÉ

LA BAZOGE
JOUÉ-L’ABBÉ

NEUVILLE-SUR-SARTHE

COURCEBOEUFS
LA

GUIERCHE

MONTBIZOT

École Louis Rouzay
1 rue des écoles, 
Montbizot

7h30/18h30
École maternelle Jacqueline 
Duhême, rue de l’église
Joué-l’Abbé

7h30/18h30

3/5 ANS3/5 ANS

Base de loisirs
175, route de la guierche
Montbizot

7h30/18h30
École primaire  
rue du petit Vignard
Saint-Pavace

7h30/18h30

6/8 ANS6/8 ANS

Espace Claude Fortin
27, rue des Hortensias
La Bazoge

7h30/18h30
École Elisabeth et Robert 
Badinter (Saint-Mars), rue 
François Nicolas, 
Ballon-Saint-Mars

7h30/18h30

9/12 ANS9/12 ANS

Pour assurer une meilleure couverture du territoire Maine Coeur de Sarthe, 
l’organisation sur six sites expérimentée en 2020 est reconduite pour le mois 
de juillet. Pour le mois d’août, c’est l’organisation en trois sites sur nos accueils 
de loisirs habituels qui sera mise en place. 

Attention ! 
La Maison des Projets sera fermée durant les deux premières semaines 
d’août. Les accueils de loisirs réouvriront à partir du lundi 16 août. 
Les horaires et itinéraires du service de transport changent à partir du 16 
août, retrouvez toutes les informations pratiques ci-dessous.  

Le mercredi 7 juillet est considéré comme le premier jour des vacances et non comme un 
mercredi loisirs. 

Inscriptions à partir du 28 maiDu 7 au 30 juillet
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ORGANISATION JUILLET 
Carte des ramassages en juillet

Teillé

Courceboeufs

Saint Pavace

La Bazoge

Neuville

Saint-Jean d’AsséSaint-Jean d ssé

Souligné-sous-
Ballon

Souillé

Ballon-Saint Mars

Montbizot

Sainte Jamme
La 

Guierche

Joué l’Abbé

’A
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ORGANISATION JUILLET

Itinéraire Sud : 

7h45 7h55 8h

M
at

in

Neuville-Sur-Sarthe

Arrêt place des commerces

La Guierche

Parking de la gare Souillé

Arrêt rue principale

18h15 18h20 18h30

So
ir Souillé

Arrêt rue principale La Guierche

Parking de la gare Neuville-Sur-Sarthe

Arrêt place des commerces

Itinéraire Nord Ouest : 

So
ir

17h45 18h 18h10

Teillé
Parking gare ferrovière

Saint-Jean-d’Assé

Parking école rue principale

Sainte-Jamme

Arrêt rue du 11 novembre

M
at

in

8h20 8h30 8h45

Sainte-Jamme

Arrêt rue du 11 novembre
Saint-Jean-d’Assé

Parking école rue principale

Teillé
Parking gare ferrovière

Itinéraire Nord Est : 

M
at

in

7h45 8h

Courceboeufs

Place de l’église Souligné-Sous-Ballon

Place de l’église

So
ir

18h30 18h45

Souligné-Sous-Ballon

Place de l’église Courceboeufs

Place de l’église

Horaires du ramassage en juillet
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ORGANISATION AOÛT

SAINT-JEAN-D’ASSÉ
BALLON-SAINT MARS

TEILLÉ

SAINTE-
JAMME

SAINT-
PAVACE

SOULIGNÉ-
SOUS-BALLON

SOUILLÉ

LA BAZOGE
JOUÉ-L’ABBÉ

NEUVILLE-SUR-SARTHE

COURCEBOEUFS
LA

GUIERCHE

MONTBIZOT

École Louis Rouzay,
1 rue des écoles
Montbizot

7h30/18h30
3/5 ANS3/5 ANS

Base de loisirs,
175 route de la Guierche
Montbizot

7h30/18h30
6/8 ANS6/8 ANS

Espace Claude Fortin, 
27 rue des Hortensias
La Bazoge

7h30/18h30
9/12 ANS9/12 ANS

Inscriptions à partir du 28 maiDu 16 au 31 août

AOÛT : 3 SITES D’ACCUEIL

Carte du ramassage en août

Le mercredi 1er septembre est considéré comme un mercredi loisirs. 

Teillé

Courceboeufs

Saint Pavace

La Bazoge

Neuville

Saint-Jean d’AsséSaint-Jean d’Assé

Souligné-sous-
Ballon

Souillé

Ballon-Saint Mars

Montbizot

Sainte Jamme
La 

Guierche

Joué l’Abbé
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ORGANISATION AOÛT
Horaires du ramassage en août

Itinéraire Nord Ouest : 

7h30 7h45 7h55

M
at

in

Teillé
Parking gare ferrovière

Saint-Jean-d’Assé

Parking école rue principale

Sainte-Jamme

Arrêt rue du 11 novembre

17h45 17h55 18h10

So
ir Teillé

Parking gare ferrovière
Saint-Jean-d’Assé

Parking école rue principale

Sainte-Jamme

Arrêt rue du 11 novembre

Itinéraire Sud : 

7h45 7h55 8h05 8h10 8h15

M
at

in

Saint-Pavace

Place de la Mairie Neuville-Sur-Sarthe

Arrêt place des commerces

Joué l’Abbé

Place de la Mairie La Guierche

Parking de la gare Souillé

Salle des fêtes

17h40 17h45 17h50 18h05 18h15

So
ir Saint-Pavace

Place de la MairieNeuville-Sur-Sarthe

Arrêt place des commerces

Joué l’Abbé

Place de la MairieLa Guierche

Parking de la gareSouillé

Salle des fêtes

Itinéraire Nord Est : 

8h15 8h25 8h40

M
at

in Souligné-Sous-Ballon

Place de l’église Courceboeufs

Place de l’église Ballon-Saint-Mars

Champ de foire

18h35 18h45 19h

So
ir Souligné-Sous-Ballon

Place de l’église Courceboeufs

Place de l’église Ballon-Saint-Mars

Champ de foire
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INFORMATIONS PRATIQUES

SANS OUBLIER KIDIZZ POUR LES PARENTS
Découvrez Kidizz, notre application dédiée au partage de photos et vidéos 
de nos activités et projets sur les mercredis loisirs et les vacances scolaires. 
Les photos mises en lignes ne concerneront que l’accueil de loisirs ou va votre 
enfant. Le contenu est donc parfaitement adapté à vos besoins. Le code 
d’accès vous sera communiqué sur chaque accueil de loisirs au début des 
vacances scolaires.  

Si vous ne l’avez pas encore essayé, c’est très simple : 
1/ Je prends en photo le code affiché sur l’accueil de loisirs de mon enfant 
2/ Je télécharge l’application mobile ou me rends sur le site internet
3/ Je crée un compte, c’est rapide et gratuit
4/ Je copie le code de l’accueil de loisirs pour me connecter

Les Vacances Apprenantes #2, c’est 
la deuxième année d’une innovation 
pédagogique, arrivée après le premier 
confinement. C’est à la fois une manière 
d’agir sur les accueils de loisirs, en lien sur le territoire à des partenaires locaux, 
une pédagogie active s’appuyant sur le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture et des animations spécifiques au lire, écrire 
compter. 

C’est aussi une équipe qui travaille avec des outils variés, un projet, une 
vision de l’animation mêlant des principes pédagogiques actifs, inspirés de 
l’éducation formelle et de l’éducation populaire. Une place importante est 
accordée à la fabulation, au voyage et à l’imaginaire. 

Ainsi, cet été, l’équipe d’animation proposera des sorties à vélo, des 
interventions ou des sorties culturelles, des rencontres avec nos artisans, 
commerçants ou artistes locaux, mais aussi des projets autour du lire, écrire, 
compter, s’inscrivant dans une démarche d’éveil et d’émancipation des 
enfants, tout en restant dans le jeu, l’imaginaire, le voyage et le plaisir !

Se connecter à Kidizz

VACANCES APRENANTES #2 C’EST QUOI ? 
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMULES D’INSCRIPTION

4 formules d’inscription 

4 JOURS* 5 JOURS*
3 

JOURS
Semaines, 27 

et 28

2 
JOURS

Semaines 27 
et 35

*au choix pendant la même semaine

TARIFS ÉTÉ 2021

Les formules d’inscription 2 et 3 jours ne sont autorisées que pour les 
semaine 26, 27, 28 et 35 en raison des dates de vacances scolaires et 
de certains jours feriés. 

Pour connaitre les différents modes d’inscription, rendez-vous en 
page 3 !

QF
0
-

530

531
-

700

701
-

900

901
-

1100

1101
-

1300

1301
-

1500

1501
-

1700
1701 et +

2 jours
Semaines 27 et 35

11.70€ 18.20€ 24.60€ 31.60€ 38.60€ 45.60€ 52.60€ 59.40€

2 jours HT*
Semaines 27 et 35

14€ 21.80€ 29.50€ 37.90€ 46.30€ 54.70€ 63.10€ 71.30€

3 jours
Semaines 27 et 28 
uniquement

16€ 25€ 33.60€ 43.10€ 52.80€ 62.30€ 72€ 81.20€

3 jours HT*
Semaines 27 et 28 
uniquement

19.20€ 30€ 40.30€ 51.80€ 63.30€ 74.80€ 86.40€ 97.40€

4 jours 20.30€ 31.70€ 42.60€ 54.80€ 67€ 79.20€ 91.40€ 103.50€

4 jours HT* 24.40€ 38€ 51.20€ 65.80€ 80.40€ 95€ 109.60€ 124.20€

5 jours 23.90€ 37.30€ 50.10€ 64.50€ 78.80€ 93.10€ 107.40€ 121.80€

5 jours HT* 28.60€ 44.70€ 60.20€ 77.30€ 94.50€ 111.70€ 128.90€ 146.20€

*HT : Hors Territoire



ServIces hébergés

Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) : 

Sur rendez-vous au 02.43.33.33.60  

Assistante Sociale : 
Sur rendez-vous le jeudi au 02.47.74.11.10 ou 02.47.74.11.17

Permanences sans rendez-vous le lundi (9h30-12h30)

Protection Maternelle et Infantile (PMI) : 
Sur rendez-vous au 02.43.54.14.52

Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail 
(CARSAT) : 

Sur rendez-vous

Mission Locale (Claude LOCHET):
Sur rendez-vous 02.43.27.36.77



Maison des Projets, centre social

espace François Mitterrand, 
place de la République, 

72290 Ballon-saint Mars

ouvert tous les jours de 9h à 12h 
(sauf le vendredi), 

puis de 13h30 à 17h

accueil.maisondesprojets@gmail.com

www.maisondesprojets.fr

@LaMaisonDesProjets

02 43 27 36 77

nous contacter 



AVEC LA PARTICIPATION DE  


