
Fonctionnement

Horaires :

• Début de journée : 9h avec un accueil possible à partir de 7h30.
• Fin de journée : départ entre 17h45 et 18h.

Lieux :

• Les 3/6 ans sont accueillis à l’école maternelle Anne Frank et les 
7/12 ans à l’accueil de loisirs de la Vallée.

Activités :

• Tous les jours, de nombreuses activités sont proposées aux enfants 
avec un objectif principal : « passer de bonnes vacances ! ».

• Plusieurs mini-camps sont ouverts aux 6/12 ans, afin d’offrir une 
première approche de la vie sous tente.

Fréquentation :

• La présence des enfants se fait uniquement à la journée (pas de 
demi-journée).

Paiement :

• L’intégralité du règlement est demandée lors de l’inscription.
• Les chèques vacances sont acceptés.

Tous les jours, j’ai une tenue adaptée qui ne craint rien et mes parents 
prévoient en plus dans mon sac :

- tenue de plage (maillot de bain et serviette)
- crème solaire
- chapeau
- tenue de pluie
- + un change pour les 3-6 ans
- + une bouteille d’eau pour les 6-12 ans, en cas de chaleur.
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TEMPS   FORTS



3-6 ans

 

Thème : Asie
QUIZZ DES CONTINENTS

- Sortie à la journée au planétarium

- Cluedo

- Ombre chinoise

- La guerre des dragons

Thème : Afrique
KOH-LANTA

- Sortie à la journée à la Vallée des Saints

- Création d’instruments

- Fabrication d’un awalé

- Thèque

Thème : Océanie
CASINO

- Sortie à la journée à Brocéliande

- Rugby/Sioule

- Course d’orientation

- Gravure sur bois

Thème : Amérique
MUSIQUE ET DANSE DU MONDE

- Fabrication de drapeaux en papier mâché

- Fabrication de Tipi

- Boum

Semaine du 8 au 12 juillet

6-12 ans
Semaine du 15 au 19 juillet Semaine du 22 au 26 juillet Semaine du 29 juillet au 2 août

Semaine du 8 au 12 juillet Semaine du 15 au 19 juillet Semaine du 22 au 26 juillet Semaine du 29 juillet au 2 août

Thème : Asie
QUIZZ DES CONTINENTS

- Sortie à la journée aux 7 Iles.

- Origami

- Lanterne chinoise

- Balade contée

- Fête Holi

Thème : Afrique
KOH-LANTA

- Sortie à la journée au Bois de Plédran

- Comptines africaines

- Road trip dans Ploufragan

Thème : Océanie
CASINO

- Le tour du monde sur une fresque

- Rugby

- Le voyage d’Alban

Thème : Amérique
MUSIQUE ET DANSE DU MONDE

- Sortie à la journée à la plage du Val-André

- Fabrication de tipi

- Attrape-rêves

« Autour du monde «


