
 

Vacances HIVER 2020 

 PRIM’MôMES                       3 à 12 ans 

Renseignements et inscriptions 
Justine 06.11.23.27.08, Communauté de communes 02.43.08.47.47  

ou l’accueil de loisirs 02.43.04.51.19 
Mail : prim.momes@cc-bocagemayennais.fr  

 MEDIATHEQUE DE GORRON 

Renseignements au 02.43.03.31.70 
Mail : mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr 

 Site : www.netvibes.com/mediathequegorron 

Exposition « Les repas d’ici et d’ailleurs » de janvier à février 
En partenariat avec la commune de Gorron, l’exposition du SIVAM Bio permettra de découvrir les relations 
que les habitants du monde entretiennent avec la nourriture (exemple : le repas « type » de l’américain n’a 
rien à voir avec le repas « type » de l’asiatique ou de l’africain ...). Le travail de nos agriculteurs, qui essaient 
de proposer de bons produits qui sera mis à l’honneur avec une réflexion sur nos habitudes alimentaires. 
 

Ludothèque « Ludo’Anim » Samedi 1 er février de 1 0h à 1 2h 
Enfants, parents, grands-parents sont invités à la médiathèque à jouer avec des jeux de société surdimen-
sionnés, des jeux de réflexion, des jeux de mémoire ou des jeux de stratégie. L’animation est menée en par-
tenariat avec la Maison des Initiatives Jeunesse. 
Les enfants de - de 8 ans doivent être accompagnés. Entrée libre et Gratuite. 
 

Club lecture jeune mardi 1 1  février à 1 7h 
 

Spectacle « Petits Petons » Mardi 25 février à 15h 
Francine, entourée de ses jeunes, proposeront un spectacle de contes et chansons, rempli de surprises, qui 
raviront petits et grands.  Entrée gratuite. Sur réservation. 
 

Mini-contes : un rendez-vous pour les 0-5 ans 
Mercredi 5 février à 10h30 : Au Pôle Nord 

« GOURMANDISES » 
Du 17 au 21 février :  
 
Activités 3-12 ans  : ateliers cuisines (pizza, cupcake, …), jeux sportifs, activités manuelles ( création de 
dessous de verre, guirlande, …), … 
Sortie : piscine         
 

Du 24 au 28 février :  
 

Activités 3-12 ans : jeux (sportifs, grand jeu, …), créations manuelles, ateliers culinaires (goûter des pa-
rents, brochettes de fruits, …), activités manuelles (création d’un livre de recettes, déco pop corn, fabrique 
ton cône à glaces, …)             
Sorties : kid’y pirates (3-7 ans), laser game (8 ans+) 
 

L’équipe d’animation : Justine, Sonia, Angélique, Arthur, Maéva, Léa et Anaïs. 
 

Programme détaillé et fiche d’inscription sur le site de la Communauté de communes du Bocage Mayennais 
www.bocagemayennais.fr 

 
INSCRIPTION JUSQU’AU 7 FÉVRIER 



SORTIE BOWLING 
 

Mardi 18 février 2020 
 

Départ : 14h (place de l’église)        Retour : 17h (place de l’église) 
                

Tarif : 10€ réduction de 4€ pour les adhérents  
goûter offert.                                       Places limitées             Inscription avant le 11 février 

 

En collaboration avec le service jeunesse de Gorron. 
 

Inscriptions et renseignements auprès de  
Mme Foucouin 02.43.00.55.65 ou de Mme Barbé au 02.43.08.69.88 

 GO LOISIRS                    à partir de 8 ans 

STAGES MULTISPORTS Du 17 au 21 février 2020  

Renseignements et inscriptions Justine 06.11.23.27.08, Communauté de communes 02.43.08.47.47 ou l’accueil de loisirs 02.43.04.51.19 
Mail : prim.momes@cc-bocagemayennais.fr  

Inscription au plus tard le vendredi 10 février 

 Matin Après-midi 

Lundi THEQUE 
aveugle 

FUTSAL 

Mardi  GOALBALL 
Jeu de lancer à 

l’angle 

 
MULTISPORTS 

Mercredi  MINI TENNIS BASKET 

Jeudi CÉCIFOOT 
Foot à l’aveugle 

LASER GAME 

Vendredi  TOURNOI DE           ACTIVITÉ  
       BOCCIA              SURPRISE 

 Pétanque adaptée  

 STAGES ARTISTIQUES          à partir de 6 ans 

 FAMILLES RURALES DE BRECÉ    à partir de 4 ans 

 SERVICE JEUNESSE DE GORRON   à partir de 10 ans 

DESSIN, PEINTURE, PASTEL, MODELAGE,... 
 

du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 de 14h à 17h 
à l’Atelier MétamorFlow, rue Pasteur à Gorron 

 

Tarif : 10€ l’après-midi, et 48€ les 5 demi-journées pour les 6-11 ans 
           12€ l’après-midi, et 58€ les 5 demi-journées  pour les + de 12 ans 
Les outils, matériaux et supports sont compris. 

 
Inscriptions et renseignements  

au 06.66.67.39.36 ou martelflow@gmail.com      www.metamorflow.fr   

Le bureau du service jeunesse de la CCBM est ouvert le mercredi de 10h à 18h et le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Pour s ’inscrire  
aux activités, une fiche d’inscription aux activités est disponible au bureau, salle omnisports à Gorron ou sur le site de la CCBM.   

inscription avant le 7 février (places limitées)     
 

Journée à Rennes (trampoline park et shopping) : lundi 17 février 9h à 18h - Tarif : 14.55€  
Atelier faire soi même « produits d’entretien » : mardi 18 février à Gorron 10h30 à 12h Gratuit  
Bowling à Fougères : mardi 18 février 13h45 à 17h15 - Tarif : 6€   avec Familles Rurales de Brecé  
Crêpes Party : mercredi 19 février à Lesbois 14h à 17h - Tarif : 3.12€ 
Réunion d’information « Camps été 2020 » : mercredi 19 février à 20h à Levaré 
Journée cuisine/piscine : jeudi 20 février (cuisine à Colombiers et piscine à Ernée) 10h à 17h30 - Tarif : 6.23€  
Animation surprise : vendredi 21 février 14h à 17h à Gorron - Gratuit animation proposée par les stagiaires BAFA  
Patinoire à Rennes : lundi 24 février 13h à 18h30 - Tarif : 9.37€ 
Atelier culinaire « cookies » : mardi 25 février à Levaré 10h à 12h - Tarif : 3.12 €  
Carnaval de Granville : mardi 25 février 14h15 à 21h45 - Tarif : 9.37€    avec les services jeunesse de la CCBM 

Activité manuelle « bracelets brésiliens » : mercredi 26 février 10h à 12h à Gorron - Gratuit 

Multisports : mercredi 26 février à Gorron 14h à 17h - Gratuit 
Réunion préparation « camp été 2020 » : mercredi 26 février à Gorron 13h30 à 17h  
Macdo/Laser Game à Rennes : jeudi 27 février 11h15 à 17h45 - Tarif : 14.55€ avec les services jeunesse de la CCBM 

Piscine à Gorron : vendredi 28 février 15h à 17h30 - Gratuit  

Renseignements :  02.43.08.11.68 - www.bocage-mayennais.fr 

Accueil  7h30 à 9h à l’ALSH Prim’mômes (garderie) 
Activités de 9h30 à 11h30  

Fin de matinée : 12h-12h15 à l’ALSH ou pause repas 
Accueil : 13h30 à Prim’mômes 

Activités de 14h à 16h30  
Fin de journée 17h à l’ALSH Prim’mômes  

(garderie jusqu’à 19h) 

Tarifs 
Journée sans repas : 7.13€ (imposables) 6.78€ (NI*)  
1/2 journée sans repas : 3.57€ (imposables) 3.39€ (NI*)                
Repas : 3.90€ 
Garderie : gratuit le matin,  à partir de 1 8h,  0. 50€ la 
1/2 heure imposables), 0.47€ la 1/2 heure (NI*) 
* non imposables 


