
ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2020 
Commune de Livré-sur-Changeon 

 
 

Ouverture du 6 au 31 juillet et 24 au 31 août inclut de 7h15 à 19h. 
Nous sommes en capacité d'accepter tous les enfants, soit une soixante d'enfants au centre. 
 
Le thème général sera la fête foraine 🎪🎪🎪🎪, ce qui nous permettra de décliner de 
nombreuses activités festives au centre. 
Un intervenant "cirque" viendra le jeudi 9 et une sortie est prévue le 16 juillet, suppléments 
selon quotient familial. 
Des activités sportives auront lieu pour les + de 6 ans à la base du Couesnon. 
Les CM1 qui le souhaitent seront associés par moment aux activités du Fun Ado (bricolage du 
bois notamment). 
Les CM2 pourront être accueillis au centre quand le Fun Ado ne sera pas ouvert. 
Des temps festifs familiaux pourront être envisagés si les rassemblements de plus de 10 
personnes sont autorisés... 
Le programme est susceptible de changer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire 
(plus de sorties, soirées au centre...) 
 
Malheureusement nous ne sommes pas en mesure de proposer des mini-camps au vu de la 
situation actuelle. La distanciation physique en tente n'est pas possible, le camping qui devait 
nous accueillir ne peut pas assurer la désinfection des sanitaires et douches entre chaque 
passage d'enfants, l'autonomie des enfants serait aussi très limitée notamment au moment 
des repas. Ce n'est que partie remise 😉😉 
 
Retrouvez les modalités d'inscription sur le site de la commune : www.livresurchangeon.com  
 
Nous vous demandons de remplir une nouvelle fiche de renseignements, elles seront donc à 
jour pour l'année scolaire prochaine. 
 
Vous avez aussi la possibilité d'inscriptions au premier mercredi de septembre afin d'anticiper 
au plus l'année scolaire prochaine. 
 
Nous vous demandons d'inscrire à l'avance à la garderie en précisant pour les matin et soirs 
à Livré ou à Mecé et les mercredis jusqu'au mois de juillet. 
Cela nous permet un bon accueil des enfants par l'équipe d'animatrices ainsi les salles et les 
goûters. 
Par ailleurs nous vous demandons de rester aux entrées des accueils afin de toujours 
maintenir des distanciations physiques. 
De plus, si possible merci de fournir à une trousse avec des crayons. 
 
Merci de nous envoyer un mail à : csf.livre@yahoo.fr 
Jeannie Barbier, 
Coordinatrice Enfance-Jeunesse, 
Association Pour l'Accueil Périscolaire (APAP -CSF) 
Centre Socioculturel  
Rue Jean Louis Guérin 
35450 Livré sur Changeon / 09 62 52 00 57 



 

 


