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Renseignements : 

LAVAL BOURNY GYM 

42 Place de la Commune 

53 000 LAVAL 

Céline : 06 26 41 06 78 

Mail : lavalbournygym@orange.fr 

Site : www.lavalbournygym.com 

 

Informations complémentaires 
 

Public : Enfants nés entre 2016 et 2010 

 

Encadrement : 

     

                           

 
Stage : Il s’agit d’un stage multi activités de type centre aéré déclaré 

 au S.D.E.J.E.S.53 et respectant la réglementation en vigueur pour  

 les centres de loisirs. 
 

Tarifs semaine complète : En fonction du Quotient Familial de la CAF. 

Tarif 1 : 89,00 € / enfant Si votre Quotient est inférieur à 750,00 € 

Tarif 2 : 99,00 € / enfant Si votre Quotient dépasse 750,00 € 

 

Possibilité d'inscrire un enfant à la journée. Les tarifs journaliers sont indiqués 

sur le planning des activités. Pour une ou plusieurs journées, les formalités 

d’inscription sont les mêmes que pour une semaine entière. 
 

Ces tarifs incluent les activités, les transports collectifs, les goûters.  

Les familles devront fournir les pique-niques (micro-onde à disposition) 
 

Moyens de paiement : Nous acceptons les chèques, les espèces,  

Les chèques vacances, les aides des C.E. 
 

Inscriptions : Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au club  

(Gymnase Pascal Ménard) ou à télécharger sur le site internet du club. 

Pas de préinscription possible. Inscriptions ouvertes dès maintenant. 
 

L’inscription sera prise en considération au retour du dossier 

complet accompagné du règlement. 

Entraîneur du L.B.G 

Et 

Animateurs BAFA 



Lundi 24 Octobre Mardi 25 Octobre Mercredi 26 Octobre Jeudi 27 Octobre Vendredi 28 Octobre 

Accueil
08h30

09h30

Midi
12h00

13h30

Repas froid non fourni 

pour l'Arche Desnoé

Repas froid non fourni 

pour l'asinerie

Repas froid ou chaud 

non fourni

Repas froid ou chaud 

non fourni

Repas froid ou chaud 

non fourni

L'arche Desnoé 

Prévoir des bottes

Pantalon survêtement

Accueil
16h30

17h30

19 € 20 € 20 € 14 € 21 €

21 € 22 € 22 € 16 € 23 €

Tarif 1 à la journée

Tarif 2 à la journée

Temps calme / Jeux

Visite de l'asinerie du 

bois Gamats et 

fabrication de savon 

artisanal

Poney

(Balade, Pansage..)

Prévoir des bottes 

Pantalon survêtement

Piscine Course d'orientation 

à Forcé
13h30

16h30

Après-midi

Grand loto d'Halloween                  

(de nombreux lots à gagner)
Activités gymniques Gymnastique 

acrobatique
09h30

12h00

Temps calme / Jeux

Matin

Cinéma 
(Projection d'un film)

Bowling

 


