
Fonctionnement

Horaires :

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

Lieux :

• Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à l’acceuil de loisirs de la Vallée.

Activités :

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

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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!!! 15 août férié !!!

3-6 ans
« Armor, Argoat, un été entre terre et mer »

6-12 ans

Semaine du 12 au 16 août Semaine du 19 au 23 août Semaine du 26 au 30 août

« La ville »

- Sortie au marché de Saint-Brieuc

- Journée « Jeudi, passe ton permis »
- Fresque urbaine
- Ateliers : les petits architectes
- Tous en piste (battle de danse)

« La montagne »

- Sortie à la journée : Accrobranche

- Journée « la chèvre de Mr Seguin »

- Volcan en éruption

- Cuisine savoyarde

« La mer »

- Sortie à la journée : Bord de mer au 
Val-André

- Journée « Sous l’océan avec la petite sirène »

- Matinée pèche à pied

- Concours de châteaux de sable

« La campagne »

- Sortie à la journée : La ferme 

- Journée « Des plantes et des animaux ! »

- Herbier au Bois de Plédran

- Fête des Moissons (boum)

!!! 15 août férié !!!

Semaine du 5 au 9 août

« La ville »

- Journée « Street Art »

- Initiation Hip Hop

- Rallye photo 

- Hockey sur bitume

- Tous en piste (battle de danse)

« La montagne »

- Sortie à la journée : Accrobranche

- Balade « Rando aux Chaos »

- Cuisine savoyarde

- Théâtre d’ombres

« La mer »

Sortie à la Journée : « Trophée des Mul-
ticoques » à Erquy

- Grand jeu : « Tous à l’abordage ! »

- Bataille navale géante

- Cerf volants

« La campagne »

- Sortie à la journée : La ferme

- Jeux traditionnels

- Initiation danse bretonne

- Fête des Moissons (boum)

Semaine du 5 au 9 août Semaine du 12 au 16 août Semaine du 19 au 23 août Semaine du 26 au 30 août

!!! 15 août férié !!!


