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De nombreuses activités tout l’été !
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LES TEMPS 
FORTS

Juillet 2022 3-12 ans

Ploufragan
V I L L E  D E

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Horaires :

• Début de journée : 9h avec un accueil possible à partir de 7h30.

• Fin de journée : départ entre 17h30 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.

Fréquentation :
• La présence des enfants se fait uniquement à la journée 

(pas de demi-journée).
• J’ai une tenue adaptée qui ne craint rien... 

et mes parents prévoient en plus dans mon sac : 
Tenue de plage

Chapeau
Maillot de bain
Crème solaire

Serviette de plage + une gourde
Tenue de pluie 

Pull
Bottes

Coupe-vent

+ un change pour les 3/6 ans
Mes parents marquent tous mes vêtements !

` `



Semaine du 11 au 15 juillet Semaine du 18 au 22 juillet Semaine du 25 au 29 juillet

- Balade contée
- Les baleines en papier
- Jardin de brocéliande
- Fabrication d’un aquarium

Jeudi 14 juillet férié !

- Marionnettes de doigts 
- Fresque animaux terrestres
- Carte du monde
- Le zoo en émoi

 
- Flamand rose
- Les animaux en CD
- Papillon envole-toi
- Fort boyard avec les 6-12 ans

6-12 ans
Semaine du 11 au 15 juillet Semaine du 18 au 22 juillet Semaine du 25 au 29 juillet

- Koh Lanta
- Top chef
- C’est pas sorcier
- Danse les stars

- In ze boîte
- Journée jeux en bois
- Intervilles avec l’espace jeunes
- Initiation aux rollers

 
- Armor express
- Fort boyard avec les 3-6 ans
- Le centre à un incroyable talent
- Les reines du shopping ! 

Les jeux TV

3-6 ans

Jeudi 14 juillet férié !


