
   Mercredi Loisirs 

 

Le Mercredi Loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans, habitant les communes de Savigné l’Évêque et Saint Corneille. 

Si vous avez besoin du Mercredi Loisirs, merci de remplir une fiche d’inscription auprès du secrétariat de la Mairie ou à 

l’Accueil Périscolaire, impérativement avant le 28 de chaque mois. 

Les horaires sont les suivants : de 12h00 à 18h30 ou de 13h30 à 18h30 (si les enfants ne déjeunent pas au restaurant scolaire). 

Le nombre de places étant limité, les enfants de la commune sont prioritaires.  

 

Pour les enfants hors commune, renseignement en Mairie ou à l’Accueil Périscolaire. 

 

Accueil de Loisirs des Petites Vacances 

 

L’accueil de Loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 14 ans, habitant les Communes de Savigné L’Evêque et Saint Corneille. 

Les inscriptions se font au secrétariat de la Mairie ou à l’Accueil Périscolaire avant chaque période de petites vacances 

scolaires (2 semaines avant). 

 

Les jours et horaires d’ouvertures sont les suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Le nombre de places étant limité, 

les enfants de Savigné l’Évêque / Saint Corneille et inscrits à la semaine sont prioritaires.  

 

Pour les enfants hors commune, renseignement en Mairie. 

Dates à retenir : 

- Vacances de Toussaint 2015 : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 

- Vacances de Noël 2015 : du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2015 

- Vacances d’Hiver 2016 : du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 

- Vacances de Printemps 2016 : du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 

 

Accueil de Loisirs Vacances d’été (Juillet 2016) 

 

Les inscriptions se feront au secrétariat de la Mairie du 28 mai au 6 juin 2016. 

 

L’accueil de Loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 14 ans, habitant les Communes de Savigné L’Evêque et Saint Corneille. 

Les jours et horaires d’ouvertures pour le mois de juillet sont les suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Le nombre 

de places étant limité, les enfants inscrits à la semaine sont prioritaires.  

 

Pour les enfants hors commune, renseignement en Mairie. 

Date à retenir : 

- Vacances d’été Juillet 2016 : du mercredi 6 au vendredi 22 juillet 2016 

 

Horaires d’ouvertures du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 : 

 

- Vacances d’été Août 2016 : du lundi 29 au mercredi 31 août 2016 

 

Accueil de Loisirs - Séjours 2016 

 

Les inscriptions se feront à l’Accueil Périscolaire auprès de Régine PINEAU, 5 à 6 semaines avant la date de départ 

 

Dates à retenir : 

- Séjour Hiver pour les 8/10 ans et 11/14 ans : du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 

- Séjour d’été pour les 7/9 ans : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 

- Séjour d’été pour les 10/12 ans : du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 

 

Un dossier famille doit être complété et remis en Mairie. Le nombre de place est limité par tranche d’âges. Pour les enfants 

hors commune, renseignement en Mairie. 

 
 
 


