
ASSOCIATION LES CONTRATS BLEUS 

TOUTE LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE, LA JEUNESSE  

ET LA PARENTALITE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE PERCHE 

www.mon-enfant.fr 

Faire garder mon enfant devient plus simple ! 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du lundi 22 octobre au 

Vendredi 02 novembre 2018 
 

Permettre aux enfants des temps de loisirs ludiques et éducatifs 

Offrir aux parents un dispositif de mode de garde de qualité 

PLUS D’INFORMATIONS : 
Association Les Contrats Bleus 

Rue Jean Moulin 28 240 La Loupe 
Tel : 02.37.29.94.47 

mail : lescontratsbleus@orange.fr 

 

Séjours 
Été 2019 

Nous acceptons 
l’ATL CAF 

Et les chèques 
vacances 

TU ES COINCÉ CHEZ TOI ??? 

ON VIENT TE CHERCHER !!! 
Sur simple appel, nous récupérons les jeunes résidants 

sur la Communauté  de Communes Terres de Perche 

UNIQUEMENT POUR LES ANIMATIONS QUI COMMENCENT 

L’APRES-MIDI (LOGO           SUR LE PROGRAMME) 

POUR VENIR A LA MAISON DES JEUNES : 
Il faut être âgé de 11 à 17 ans (10 ans si tu es en sixième) 

et il faut adhérer à l’association (6€) et payer la participation financière. 

L’adhésion est valable jusqu’à fin août 2019, et elle te donne accès à la Maison des 

Jeunes, aux activités et aux différents projets. 
Munissez vous des carnets de santé, de vos avis d’imposition de l’année 2018 (sur les reve-
nus 2017) et d’un peu de temps. 
La participation est due à la deuxième visite de votre adolescent sur notre structure. 

Toussaint 2018 : Vos Anims de choc : Antony, Damien et Gwenaëlle. 

La maison des jeunes 
pour les ados de 11 à 17 ans 

Seront prioritaires 
pour l’attribution 

d’une place sur 
les séjours !!! 

Les jeunes qui participent 
aux réunions de préparation 
ainsi qu’aux manifestations 

pour récolter des fonds 
(une par mois à partir d’octobre) 

4 départs en séjours en 2019 : 
Avril :      7 jours en hébergement en dur 
      15 places 
Juillet : 15 jours en camping à la mer  
      24 places 
Août :       7 jours en camping en base de loisirs 
      16 places 
vélo :        7 jours en camping en itinérant vélo 
      16 places 




