
Structures « enfance, jeunesse & parentalité »

Terres de Perche

Programme d’activités
MARS – AVRIL  

du 1er Mars au 14 Avril 2023



Parents 
et 

Enfants

Le

LAEP La Coccinelle et MAISON DES FAMILLES (MDF)

Pour participer : adhésion obligatoire à 

l’association l’ELAN : 6€ par famille, 

par an (de septembre à septembre) et sur 

inscription

Coordonnées :

Rue Jean Moulin à La Loupe

07.69.76.99.59

espace.familles@l-elan.fr

www.l-elan.fr

Page Facebook : Christelle Asso L'élan | 

Facebook

Inscriptions et Infos

A vos agendas : 
Commission des Parents pour faire le programme des activités et mener des projets ensemble : 

lundi 27 mars de 14h à 16h à la Maison des Familles.

Cafés des Parents (rencontres, échanges, écoute et convivialité) : 

- le lundi 16 janvier, 27 mars, 15 mai, 3 juillet de 9h30 à 11h30 à La Loupe (Maison des Familles)

- le lundi 27 février, 3 avril, 19 juin de 9h15 à 11h15 à Thiron-Gardais (salle de l’Accueil de loisirs, 1 rue de Gardais)  

Permanences « Promeneur du Net » parentalité : les mardis soirs de 19h30 à 21h, une présence éducative et sociale sur Internet en direction des parents

Mercredis
de 14h à 16h, salle LAEP (sauf mention contraire)

Mercredi 8 mars : Atelier cuisine avec les résidents de 

la maison de retraite de La Loupe 

Mercredi 29 mars : Atelier création d’un dentifrice et 

hygiène dentaire (à partir de 6 ans)

Mercredi 5 avril : Atelier cuisine à la maison de retraite 

de La Loupe avec les résidents

Les mardis de 9h à 11h15 et 
jeudis de 13h30 à 16h

Pour les 0-4 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte 

référent pendant les périodes scolaires

Gratuit - Anonyme - Sans inscription

MAISON DES FAMILLES

LIEU d’ACCUEIL

PARENTS ENFANTS (LAEP)

Pôle Petite Enfance, 3 rue Henri Dunant à La Loupe

Le mercredi de 10h à 
12h, à la MDF : 

Accompagnement à la scolarité 

(parents et enfants pour faire ses 

devoirs, travailler la 

méthodologie… avec des ateliers 

ludiques  

Sur inscription selon places 

Accompagnement individuel sur RDV et en permanence libre 
le vendredi  de 8h45 à 11h

(gestion du quotidien, budget, conciliation vie familiale / vie professionnelle…) Pendant les périodes 

scolaires 

Parent’Thèse des Parents pour un moment de répit le vendredi de 8h45 à 11h et sur 

demande: couture, cuisine, café, rencontres entre parents…. Pendant les périodes scolaires

Ateliers d’Éveil à 
Thiron-Gardais : 

Lieu d’activités, d’échanges et de 

rencontres, pour les 0-4 ans, 

accompagné d’un adulte référent. 

Lundi 6 mars et 

Lundi 17 avril 

de 9h30 à 11h

Salle du Centre de Loisirs, 

1 rue de Gardais

https://www.facebook.com/christelle.assolelan.5


À La Loupe
Le

ACCUEIL DE LOISIRS

De 3 à 
11 ans

Infos
Pratique, pour tous les jours : une gourde, un 

sac pour ranger les activités, une tenue adaptée.

Horaires : arrivées entre 7h et 9h – départs 

entre 16h30 et 18h30

Ce programme d’activités est uniquement donné 

à titre indicatif. Il peut varier en fonction : 

 Du choix des enfants 

 Des conditions climatiques 

 Du nombre d’enfants 

 Des opportunités d’animation

Coordonnées :

3, Allée du Parc à La Loupe

02.37.29.94.47

alsh.laloupe@l-elan.fr

contact@l-elan.fr

www.l-elan.fr

Page Facebook : ALSH La Loupe | Facebook

Objectifs pédagogiques : Susciter la curiosité, l’envie et permettre l’épanouissement, renforcer l’estime et la confiance en soi.

Mercredi 15 mars 
Les 3/5 ans ____________

Bibliothèque, plantations, 

mobile papillons  

Les 6/8 ans ___________
Cookies, Tournoi de fléchettes, 

Animaux en 3D

Les 9/11 ans ___________
Poker, Sport avec Anto

Mercredi 08 mars
Les 3/5 ans ____________
La récré des séniors, Fleurs, 

Pâtisserie

Les 6/8 ans ___________
Bateau en carton, Tic tac ball, 

cadre cœur, Foot sans balle    

Les 9/11 ans ___________
TOURNOI MULTI SPORT

Mercredi 01 mars 
Les 3/5 ans ____________

Déco de clown, Tableau           

Les 6/8 ans ___________
Séance sportive, Le juste prix, 

Passe à 10, 

activité manuelle

Les 9/11 ans ___________
Gaufres, perles à repasser Mercredi 22 mars 

Les 3/5 ans ___________
Visage des émotions, 

Pot en argile                                              

Les 6/8 ans __________
PIJ (Harcèlement), Madeleine 

à la fraise, 

balle aux prisonniers

Les 9/11 ans __________
Concours sur toiles,

Jeux libres

Mercredi 29 mars  
Les 3/5 ans ____________

Sport avec Anto, 

Promenade dans les bois                                            

Les 6/8 ans ___________
Une famille en or, Loup Garou, 

Sac personnalisé

Les 9/11 ans ___________
Pizza, Carte fifa

Temps forts

Mercredi 05 avril   
Les 3/5 ans ____________

Attrape soleil, tournesol

Les 6/8 ans ___________
Guirlande de paques,

Sardine en forêt, Time’s up

Les 9/11 ans ___________
Loup Garou, Jeux en forêt 

Mercredi 12 avril 
Les 3/5 ans ____________

PIJ (émotions), 

Pâtisseries, promenade

Les 6/8 ans ___________
La récré des séniors, Gym,                      

GRAND JEU DE PAQUES

Les 9/11 ans ___________
CM2 : Passerelle MDJ, 

Quizz des logos

Inscription pour les vacances d’Avril :
Le mardi  28 mars

https://www.facebook.com/people/ALSH-La-Loupe/100072521381879/?ref=page_internal


À Thiron-Gardais
Le

ACCUEIL DE LOISIRS

De 3 à 
11 ans

Infos
Pratique, pour tous les jours : une gourde, un 

sac pour ranger les activités, une tenue adaptée.

Horaires : arrivées entre 7h et 9h – départs entre 

16h30 et 18h30

Ce programme d’activités est uniquement donné 

à titre indicatif. Il peut varier en fonction : 

 Du choix des enfants 

 Des conditions climatiques 

 Du nombre d’enfants 

 Des opportunités d’animation

Coordonnées :

1,rue gardais à Thiron-gardais 

07.66.56.68.12

alsh.thiron@l-elan.fr

contact@l-elan.fr

www.l-elan.fr

Page Facebook : Accueil de loisirs Tiron

Gardais  

Objectifs pédagogiques : Susciter la curiosité, l’envie et permettre l’épanouissement, renforcer l’estime et la confiance en soi.

Mercredi 15 mars
Les 3/5 ans ____________

Les Leprechauns

Les 6/11 ans ___________
,

Jeu « à toi de trouver »,

Pâtisserie 

Mercredi 08 mars
Les 3/5 ans ____________

Ombres colorées, 

Jeu « à toi de trouver » 

Les 6/11 ans ___________

TOURNOI MULTI SPORT

Mercredi 01 mars
Les 3/5 ans ____________

Pate à sel, Bibliothèque

Les 6/11 ans ___________

Quizz sur les animaux 

Carte pour la fête 

des grands mères 

Mercredi 22 mars

Les 3/5ans ___________

Peinture à bulle 

Les 6/11 ans __________

Arbre à papillons,

Activité autour de la 

poésie et de l’eau 

Mercredi 29 mars
Les 3/5 ans ____________

Balade, collage naturel 

Les 6/11 ans ___________

Land’art, Création floral 

Temps forts

Mercredi 05 avril
Intervenant surprise  

Mercredi 12 avril
Les 3/5 ans ____________

Jeu du nid, Pâtisserie  

Les 6/11 ans ___________

Pâtisserie, Time’s up 

Inscription pour les vacances :      
Le mardi  28 mars

Partenariat Maraîcher :

Sur la base du volontariat, 

Les enfants profitent d’un temps 

« NATURE » : 

- Préparation des sol,

- Semis,

- Plantations de légumes et fleurs…

Le tout avec les conseils d’un pro !  

https://www.facebook.com/people/ALSH-La-Loupe/100072521381879/?ref=page_internal


Valables 

jusqu’au 

31/12/23

Les

ACCUEILS DE LOISIRS

À Thiron-Gardais
et La Loupe

Les tarifs présentés inclus les réductions suivantes : -10% à partir du 2ème enfant, -15% à partir du 3ème, -20% à partir du 4ème et -25% à partir du 5ème.

Comment calculer le quotient familial ?
Revenus déclarés 2021, divisés par 12, et le résultat 

de nouveau divisé par le nombre de parts fiscales.

Tarif à la journée complète :
Pas de tarif à la demi-journée

A fournir : Pour les parents non mariés, joindre les 2

avis d’imposition ou de non-imposition et le quotient familial

CAF/MSA. Si vous ne souhaitez pas fournir votre avis

d’imposition, le tarif le plus élevé sera appliqué.

Modes de règlement :
Virement, espèces, chèque, chèque vacances

Pour les habitants de la 

Communauté de Communes Terre 

de Perche

Pour les habitants 

hors Communauté de Communes

Terre de Perche

 

TARIF PAR JOUR 

Quotients 0 à 230 231 à 

460 

461 à 

615 

616 à 

770 

771 à 

920 

921 à 

1075 

Plus de 

1075 

1 enfant 4,85 € 8,15 € 10,70 € 12,15 € 13,40 € 16,20 € 17,45 € 

2 enfants 8,75 € 14,60 € 19,30 € 21,95 € 24,10 € 29,15 € 31,45 € 

3 enfants 12,35 € 20,70 € 27,30 € 31,05 € 33,50 € 41,25 € 44,55 € 

4 enfants 15,50 € 26 € 34,40 € 38,95 € 42,95 € 51,75 € 55,80 € 

5 enfants 18,15 € 30,45 € 40,15 € 45,65 € 50,30 € 60,65 € 65,50 € 

 

TARIF PAR JOUR 

Quotients 0 à 230 231 à 

460 

461 à 

615 

616 à 

770 

771 à 

920 

921 à 

1075 

Plus de 

1075 

1 enfant 7,20 € 10,70 € 13,40 € 14,80 € 16,20 € 18,85 € 20,20 € 

2 enfants 12,95 € 19,30 € 24,15 € 26,65 € 29,15 € 33,90 € 36,30 € 

3 enfants 18,35 € 27,30 € 34,20 € 37,85 € 41,25 € 48,05 € 51,45 € 

4 enfants 23,10 € 34,40 € 42,95 € 47,45 € 51,75 € 60,25 € 64,60 € 

5 enfants 27,05 € 40,15 € 50,30 € 55,60 € 60,65 € 70,60 € 75,65 € 



De 11 à 
17 ans

Le

MAISON DES JEUNES

On vient te chercher !

Uniquement le midi à la sortie du collège de La Loupe pour

les animations du mercredi après midi en période scolaire (cf.

logo sur programme et repas à prévoir). Le retour devra

être organisé par la famille.

Infos
Accueil hors vacances scolaires : 

les mercredis à La Loupe et un samedi par mois à 

Thiron-Gardais, les après-midis.

Pendant les vacances scolaires : 

du lundi au vendredi, les après-midis (des animations 

peuvent être proposées certaines matinées).

Horaires : 14h - 18h

Coordonnées :

Rue Jean Moulin à La Loupe

07 67 46 41 72 - 02 37 29 94 47

animation.sportive@l-elan.fr

www.l-elan.fr

Mercredi 15 Mars

Jeux sportifs 

en forêt 

Mercredi 08 Mars
Caro fait sa 

« CHEFFE »

Mercredi 01 Mars
Qui veut gagner des 

BONBONS ? Mercredi 22 Mars

Grand Jeu des Anim’

Mercredi 12 Avril
Initiation CIRQUE avec

la compagnie 

« Bille de Clown »

Et goûter !!

Mercredi 05 Avril
Sortie :

16 places max

Ouvert les après-midis de 14h à 18h (sauf sorties/animations exceptionnelles)

Animations à Thiron-Gardais
RDV à la Salle Loizeleur de 14h à 17h :

- Samedi 25 mars : Ciné à Nogent

- Samedi 08 avril : Sports au gymnase

Vacances de Printemps 
ouverture :

Mercredi 29 Mars
Place aux envies des Jeunes : 

Jeux et animations pour 

et par les jeunes !!

mailto:contact@l-elan.fr


Comment calculer le quotient familial ?
Revenus déclarés 2021, divisés par 12, et le résultat de

nouveau divisé par le nombre de parts fiscales.

A fournir : Pour les parents non mariés, joindre les 2

avis d’imposition ou de non-imposition et le quotient familial

CAF/MSA. Si vous ne souhaitez pas fournir votre avis

d’imposition, le tarif le plus élevé sera appliqué.

Modes de règlement :
Virement, espèces, chèque, 

chèque vacances

Pour les habitants de la 

Communauté de Communes Terre 

de Perche

Pour les habitants 

hors Communauté de Communes

Terre de Perche

Valables 

jusqu’au 

31/12/23

Les

MAISON DES JEUNES
Les tarifs présentés inclus les réductions suivantes : -10% à partir du 2ème enfant, -15% à partir du 3ème, -20% à partir du 4ème et -25% à partir du 5ème.

 

PARTICIPATION ANNUELLE 

Quotients 0 à 230 231 à 

460 

461 à 

615 

616 à 

770 

771 à 

920 

921 à 

1075 

Plus de 

1075 

1 enfant 23 € 28 € 34 € 39 € 45 € 51 € 56 € 

2 enfants 41 € 51 € 61 € 71 € 81 € 91 € 101 € 

3 enfants 57 € 72 € 86 € 101 € 115 € 129 € 144 € 

4 enfants 72 € 90 € 108 € 126 € 144 € 162 € 180 € 

5 enfants 85 € 106 € 127 € 148 € 169 € 190 € 211 € 

PARTICIPATION ANNUELLE 

Quotients 0 à 230 231 à 

460 

461 à 

615 

616 à 

770 

771 à 

920 

921 à 

1075 

Plus de 

1075 

1 enfant 34 € 39 € 45 € 51 € 56 € 62 € 68 € 

2 enfants 61 € 71 € 81 € 91 € 101 € 112 € 122 € 

3 enfants 86 € 101 € 115 € 129 € 144 € 158 € 172 € 

4 enfants 108 € 126 € 144 € 162 € 180 € 198 € 216 € 

5 enfants 127 € 148 € 169 € 190 € 211 € 233 € 254 € 



De 11 à 
30 ans

PIJ (Point Information Jeunesse)

Les
GRATUITS

Infos
Accueil sans RDV :

- le mardi de 15h00 à 18h00 (et 19h00 

une semaine sur deux) à l’EFS de La 

Loupe,

- le jeudi de 9h30 à 12h30 à l’EFS de 

Thiron-Gardais (une semaine sur 

deux),

Et sur RDV en dehors de ces plages 

horaires.

Coordonnées :

18, rue de la Gare à La Loupe (Espace 

France Services)

18, rue de L'abbaye à Thiron-Gardais 

(Espace France Services)

07 67 46 41 72

pij@l-elan.fr - www.l-elan.fr

Page Facebook : PIJ la loupe -
Accueil | Facebook

Le Point Information Jeunesse accueille tous les jeunes anonymement et gratuitement. Ouvert à tous, le PIJ a pour mission d'aider les jeunes

(de 11 à 30 ans) à trouver des informations sur tous les sujets qui les concernent où les intéressent.

L'informatrice Jeunesse organise des temps d'animations à l'accueil de loisirs de La Loupe et Thiron-Gardais en fonction des besoins détectés au sein du groupe sur

différentes thématiques comme l'alimentation, le harcèlement, les accidents domestiques, les discriminations…

Le PIJ organise également des actions en partenariat avec les collèges et lycées de proximité.

L’informateur Jeunesse du PIJ est « Promeneur du Net »
RDV le jeudi soir de 20h à 21h30, page Facebook : Caro Pdn
Le Promeneur du Net, professionnel de la jeunesse présent sur les réseaux sociaux, écoute, informe, accompagne et

conseille les jeunes dans leurs interrogations et leurs projets. Il dialogue avec chacun, renforce le lien social et cultive un esprit

critique face à l’information et l’image.

De l’information à foison sur des sujets qui touche les jeunes : 

VIE PRATIQUEBAFA-BAFD

SANTÉ

SPORTS

LOISIRS

VACANCES

MOBILITÉ

EUROPÉENNE

ENSEIGNEMENTS

FORMATIONS

EMPLOI

MÉTIERS

Temps forts avec des 
thématiques spécifiques
sur La Loupe, à l’Espace France 

Services à partir de 18h :

14 mars : BAFA

11 avril : Jobs d’été

Temps forts avec des 
thématiques spécifiques

sur Thiron-Gardais, à la Salle 

Loizeleur à partir de 17h :

10 mars : BAFA

7 avril : Jobs d’été

https://m.facebook.com/CaroPdn/
https://fr-fr.facebook.com/pij.laloupe
https://fr-fr.facebook.com/pij.laloupe
https://m.facebook.com/login.php?next=https://m.facebook.com/Accueil-de-loisirs-Thiron-Gardais-103242915362315/&refsrc=deprecated&_rdr
https://m.facebook.com/CaroPdn/


Les

Chill & Learn Space 

GRATUITS*
Espace convivial (avec accès WIFI)

favorisant l’autonomie et l’émancipation des

jeunes jusqu’à 25 ans

A partir 
de la 4ème

* Pour les jeunes ayant un lien avec la Communauté de 

Communes : école, logement, travail ou famille.

En période scolaire :
le mercredi de 13h30 à 15h30

Espace de co-learning : faire ses devoirs, préparer un exposé à

plusieurs, s’entraîner à un oral, effectuer des recherches sur Internet, 

accéder aux formations en ligne (Projet Voltaire pour améliorer son 

orthographe, Duolingo pour apprendre une langue vivante étrangère, 

parcours PIX, réviser son ASRR2 ou code de la route), faire un CV, 

rechercher un stage…

Mise à disposition de 10 ordinateurs portables, accès WI-FI, imprimante, 

ressources documentaires, jeux de société en anglais, matériel arts 

plastiques…

En période de vacances scolaires :
du lundi au jeudi à la carte

selon programmation* 

consultable sur nos réseaux sociaux (cf. Infos et inscriptions)

Ateliers, stages, projets… : 

 Numérique (Code informatique, création d’une vidéo fun…) 

 CV, lettre de motivation, recherche de stage, rapport de stage, entraînement à 

l’oral… 

 Ateliers de préparation au projet « stage gratifié pour les mineurs durant 

l’été » (Gestion des émotions, confiance en soi, création de son arbre de vie, 

travailler son « swag », sa posture et ses savoir-être, CV présentation vidéo, 

recherche de l’entreprise…)

Coordonnées :

18 rue de la Gare à La Loupe – Espace France Services, 1er étage

06 02 18 01 88 - msaplaloupe@terresdeperche.fr

Page Facebook : Chill & Learn Space | Facebook

Compte Instagram : chillandlearn_space

Infos et inscriptions Ateliers d’anglais « Learn English » :
Du CE1 au CM2 et collégiens

Complément renforcé à l’apprentissage de la langue avec une pédagogie ludique (hors 

vacances scolaires – Infos & tarifs au 06 52 56 81 10)

Les lundis et vendredis de 17h à 18h ou de 18h10 à 19h10

https://www.facebook.com/ChillAndLearnSpace/
https://www.instagram.com/efslaloupe/
https://www.instagram.com/efslaloupe/
https://fr-fr.facebook.com/pij.laloupe
https://fr-fr.facebook.com/pij.laloupe
https://m.facebook.com/login.php?next=https://m.facebook.com/Accueil-de-loisirs-Thiron-Gardais-103242915362315/&refsrc=deprecated&_rdr

