
Tarifs journée : 
 

 Forfait 5 jrs Forfait 4 jrs Forfait 3 jrs Forfait 2 jrs 

Vibraye 57,25€ à 73,55€                  47,20€ à 60,15€ 36,35€ à 46,0€ 24,95€ à 31,30€ 

Hors commune 
et Hors CDC 

60,10€ à 77,22€ 49,56€ à 63,15€ 38,16€ à 48,35€ 26,2€ à 32,87€ 

Une majoration de 5% s’applique pour les enfants Hors commune et Hors CDC 
Tarifs différents selon le quotient familial 

 
 

 
Modalités d'inscription : 

•  Chaque enfant sera présent au minimum 2 jours par semaine d'inscription. 

• Toute inscription est définitive. Aucune annulation ne sera remboursée, sauf sur présentation 
d'un certificat médical. 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 30 mai 2022 au 17 juin 2022 
Vous pouvez inscrire votre enfant directement au bureau situé à l'espace de la gare, av Michel 
Verdier à Vibraye.(Ouvert pour les inscriptions toute la semaine de 9h à 11h00 et de 14h00 à 
15h30 ou par mail : enfancejeunesse@vibraye.fr 

 

 

Les inscriptions prises après le 17 juin ne seront possibles que si des places sont 
disponibles (en fonction des taux d'encadrement) 

 
            Mairie de VIBRAYE, 

            service enfance-jeunesse 
            Avenue Michel Verdier 72320 VIBRAYE 

            02.43.93.55.92 
            Christophe :06.27.91.95.37  /   Sylvie :  06.15.76.02.19 

  

   

 
Du 08 juillet au 29 juillet 2022 

et 

du 22 août au 31 août 2022 

Accueil de Loisirs 

été 2022 

Vibraye 3-5 ans 

6-11 ans 

ans 

mailto:enfancejeunesse@vibraye.fr


Cet été, ce sera PLAYA, FIESTA et   

Compagnie… au centre de loisirs de   

Vibraye 
 
 
 

            

 Commençons nos vacances en douceur  

  par mettre en lumière notre centre de 

                          l’été 

 

   Semaine du 11 au 15 juillet 
     Vivons une semaine à la plage 
 . Sortie à Lavaré, Cinéma Quai des Arts 

 . Piscine à Vibraye 

 . Activité sportive avec le CDOS 

 . Grand barbecue le vendredi 

                                                                                    

    Semaine du 18 au 22 juillet 

                Jeux en folie   
  . Spectacle de magie à Saint Sulphace  

  . Activité sportive avec le CDOS 

  . Grands jeux pour les 3/5 ans et 6/11 ans 

  . Grand barbecue du vendredi         

 

 Informations : 

  

 .  Piscine pour les 3/5ans le jeudi  

     (sauf sem du 11 au 15 juillet)                                                                   

.  Piscine pour les 6/11 ans le mercredi  

     (sauf sem du 11 au 15 juillet) 

 

 

                               Semaine du 25 au 29 juillet 
                                           C’est la fête au centre 
                                    . Sortie dans un parc d’attraction à Tours 

                                    . Piscine à Vibraye 

                                    . Préparons la grande kermesse d’été 

                                    . Jouons à la grande kermesse d’été 

                                    . Grand barbecue du vendredi 

 
                                  
                              Semaine du 22 au 26 août 
                                     Défoulons nous avant la reprise 
                                       . Sortie à TEPACAP 

                                       . Organisation de défis 30 secondes  

                                       . Jeux sportifs et coopératifs  

                                       . Jeux de motricité 

 

 

                                   Semaine du 29 au 31 août 
                                     Profitons des derniers moments 

          avant la rentrée 
. Piscine pour tous le mercredi 
 

 
                                                   

                                
                         3 nuitées au centre seront organisées pour les 5/11ans 
                                               . Jeudi 21 juillet 
                                              . Jeudi 28 juillet 
                                             . Jeudi 26 août 
 
 

Vendredi 08 juillet 
 
 
 

 



 

       
 

 

 

                       

                
 

                              

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



  



 


