
Accueils de Loisirs 
du Mercredi 

2020-2021 

L’ Accueil de Loisirs 
c’est quoi ? 

 

 Des valeurs : autonomie, vivre 

ensemble, ouverture, entraide, 

partage et convivialité. 

 Des animations variées, 

adaptées et construites pour et 

par les enfants. 

 Des sorties culturelles et 

sportives. 

Accueil de Loisirs  Le Rosay 

Route de Pince  

Ferme du Rosay 

72300 SABLE SUR SARTHE 

 

Te le phone 02.43.92.06.31 

Accueil de Loisirs  Bouskidou 

Po le Petite Enfance 

9 avenue de Bu ckeburg 

72300 SABLE SUR SARTHE 

 

Te le phone 02.43.62.22.46 

Coordonnées 

Guichet unique 

25 bis rue Pasteur 

72300 SABLE SUR SARTHE 

 

Te le phone 02.43.62.50.15 

Accueil de Loisirs  Saint Exupéry 

Ecole Saint Exupe ry 

1 rue saint Exupe ry 

72300 SABLE SUR SARTHE 

 

Te le phone 06.72.84.28.11 



Informations générales 

Public : de 3 à  15 ans 

 

Horaires : 

 L’accueil de loisirs est ouvert de 

9h00 à 17h30 en période 

scolaire. 

 Une garderie payante est 

proposée de 7h30 à 9h00 et de 

17h30 à 18h30. 

 

Inscriptions : 

 Inscription à la demi-journée 

avec ou sans le repas : 9h à 

12h30 / 14h à 17h30. 

 Entre chaque période de 

vacances. 

 Elles se font auprès du Guichet 

unique à Sablé ou sur le site 

internet de la Ville de Sablé. 

 

Transport : 

 Un service de ramassage est 

proposé le matin, le début 

d’après-midi et le soir. 

 Faire la demande au moment de 

l’inscription. 

 

Tarifs Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement                        

Le tarif par enfant dépend du quotient familial. Celui-ci 

est calculé par la CAF ou la MSA sur les ressources de la 

famille. Une réduction est ensuite faite selon le nombre 

d’enfants dans la fratrie (10% pour 2 enfants et 20 % 

pour 3 enfants et plus).     
*Protocole d’Accueil Individualisé 

Pe riodes d’inscription 

Attention : nombre de places limité. 

Possibilité de s’inscrire après la période d’inscriptions en 
fonction des places restantes 

Présentation de l’Accueil de Loisirs 

 

L’Accueil de Loisirs  est organisé par la Ville de 

Sablé-sur-Sarthe, soutenu par la Caisse 

d’Allocations Familiales et déclaré par la 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale. 

Les Accueils de Loisirs de Bouskidou et Saint 

Exupéry sont situés au cœur des quartiers de 

Montreux et Saint Exupéry. 

Les structures disposent de salles d’activités avec 

mobilier adapté aux petits comme aux plus 

grands, d’une salle de motricité, d’une grande 

cour fermée, d’une salle de jeux, d’une salle de 

sieste, d’une bibliothèque et des blocs sanitaires 

pour les différents publics accueillis. 

A l’Accueil de Loisirs du Rosay nous accueillons 

les jeunes à partir du CM2 en fonction du 

nombre d’inscrits. 

Une équipe d’animation constituée de 

professionnels de l’animation est présente 

auprès des enfants afin de les accueillir dans les 

meilleures conditions possibles. 

Un projet pédagogique est établit chaque année 

afin d’orienter pédagogiquement le travail de 

l’équipe d’animation auprès des différents 

publics accueillis. 

 Allocataires Non allocataires 

Forfait demi journée 4,16€ 6,16€ 

Forfait journée 8,32€ 12,32€ 

Repas midi 3,22€ 3,22€ 

1h repas PAI* 1,04€ 1,04€ 

Garderie 1h 1,20€ 1,20€ 

Garderie 1h30 1,80€ 1,80€ 

Période des mercredis 
  

Période des inscriptions 

 

Du 2 septembre au 14 octobre  Du 6 juillet au 26 août  

Du 4 novembre au 16 décembre  Du 26 août au 28 octobre  

Du 6 janvier au 17 février  Du 28 octobre au 30 décembre  

Du 10 mars au 21 avril  Du 30 décembre au 3 mars  

Du 12 mai au 7 juillet  Du 3 mars au 5 mai  


