PROGRAMME
ETE 2018

Du 9 au 13 juillet

Pour
tous
Mardi 10 juillet matin : ateliers d’observation des petites bêtes du milieu aquatique
avec le CPIE à l’étang de Chaumeray à Guipry-Messac Prévoir une tenue adaptée au
temps, des bottes, une casquette et un change dans un sac.

Départ 9h retour 14h30

Jeudi 12 juillet matin : Médiation animale avec l’association
« Du sourire au lien » pour découvrir quelques animaux de Bovel :
lapins, cochons d’indes, poules etc…

3/5 ans

Jeudi 12 juillet après midi : piscine à Guer (sur

6/12 ans

inscription : 16 places. Priorité aux enfants inscrits 3 jours
entiers dans la semaine. Une seule inscription piscine par
enfant dans le mois)

Départ 13h30 retour 16h30

Du 16 au 20 juillet
3/5 ans
Mercredi 18 juillet : Sortie pique-nique et jeux sur le site de La Courbe
à Bourg des Comptes avec les copains du centre de loisirs de Bourg des
Comptes.

Départ 10h retour 17h

6/12 ans

Mercredi 18 juillet : Sortie SwinGolf à Goven
Départ 10h retour 17h

jeudi 19 juillet : nuitée campée à l’accueil de loisirs pour les 7/10
ans sur inscription
jeudi 19 et vendredi 20 juillet : activités et grand jeu d’aventure

Du 23 au 27 juillet

Pour
tous

Mardi 24 juillet : Sortie à Bellevue sur l’ potager à Maure de

Bretagne avec animation pédagogique autour du
jardin
Prévoir une tenue adaptée au temps, des
chaussures fermées et une casquette.

Départ 9h retour 13h

6/12 ans

Jeudi 26 juillet après midi : piscine à Guer (sur
inscription car 16 places) Priorité aux enfants inscrits 3 jours
entiers dans la semaine. Une seule inscription piscine par
enfant dans le mois)

Départ 13h30 retour 16h30

Jeudi 26 juillet soir : nuitée campée à l’accueil de
loisirs pour les 4/6 ans sur inscription

Pour
tous

Du 27 au 31 aout

Mardi 28 août : grand jeu

Mercredi 29 août : Sortie surprise sur le territoire VHBC
Départ 9h retour 17h

Il y aura des gouters malins,

Des jeux d’eau,

Des séances de bibliothèque,
Des activités créatives et sportives diverses et
variées,
Des goûters expo photos pour les parents,

Et plein d’autres surprises…

L’accueil de loisirs est ouvert du 09/07 au 27/08 et du 27/08 au
31/08
De 7h15 à 19h du lundi au vendredi
Rappel
Pour la sécurité de vos enfants et le bon fonctionnement l’accès à
l’ALSH se fait :
De 7h15 à 9h15 le matin
De 11h30 à 13h30 le midi
De 17h à 19h le soir

Sophie COMBRISSON
Directrice de l’accueil de loisirs
06.24.28.45.70 ou 02.99.92.06.09
sophie.combrisson@vallonsdehautebretagne.fr
Site internet : www.vallons-de-haute-bretagne.fr
Tarifs : voir règlement intérieur de l’accueil de loisirs.

