Frossay

3-11 ans

du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
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Les activités
3-5 ans

6-7 ans

Les sorties *
Pour les 3-5 ans

Pour les 6-11 ans

• Mardi 16 juillet :
Jeux d’eau et pique-nique
à St-Viaud

• Mardi 16 juillet :
Visite du château d’Oudon

La Préhistoire : Mammouth
laineux, prénom hiéroglyphe

•

La Préhistoire : Dino géant,
pantin cro mignon

Prévoir sac avec maillot de bain et
serviette

•

Le Moyen-Age : Joue au chevalier, fabrique ta couronne

•

Le Moyen-Age : Bourse en cuir,
armure et diadème

• Mardi 23 juillet :
Visite du Domaine de la Ducherais

•

Les Temps modernes : L’invention de l’avion, fabrique ta Tour
Eiffel

•

Les Temps modernes : Locomotive géante, fabrication de
montgolﬁère

•

Le Futur : Je suis un cosmonaute, bricolage de fusée

•

Le Futur : Tableau façon «Warhol», fabrication d’un bi-plane

•

Le Moyen-Age : Fabrication de catapulte, casque de chevalier

•

Les Temps modernes : Robot géant,
soucoupe volante

•

Le Futur : Soucoupe géante, spot
spatial

PROJET FRESQUE MURALE 8-11 ans
Avec l’artiste «L’oeilpartoo», participe à créer la fresque qui
ornera la façade des P’tites Canailles!
Présence obligatoire durant les 3 après-midi suivants, de 14h15 à
17h30 : lundi 15, jeudi 18 et vendredi 19 juillet
> Inscription : remplir le coupon ci-joint avant le 3 juillet. Nombre de
places limité!
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La Préhistoire : Machine à voyager
dans le temps, collier en os
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* Casquettes et
chaussures fermées
et vêtements de pluie
obligatoires lors des
sorties

Q

Pour tous
• Mardi 30 juillet :
Journée à la plage
Pas de baignade

à ne pas

8-11 ans

C AS

•

Repas sur site :
Mercredi 10 juillet :
Tout en brochette
Mercredi 17 juillet :
Repas médiéval

Mercredi 24 juillet :
Repas à l’envers
Mercredi 31 juillet :
Repas du futur

Frossay

3-11 ans

LES ANIMATEURS PRÉSENTS :

COORDONNÉES :

Angélique (directrice)
Astrid et Vanessa (animatrices 3-5 ans)
Karine, Lou et Louis (animateurs 6-7 ans)
Stéphanie et Tony (animateurs 8-11 ans)
Anne (renfort)
Paulina et Magali (restauration)

Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay
Tél : 02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
(aucune inscription par
téléphone et par e-mail)

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net
Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94
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Merci de fournir un
duvet et un oreiller
pour les enfants
de 3, 4 et 5 ans

HORAIRES D’ACCUEIL
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 /
17h - 19h

ATTENTION

En cas de
maladie, mer
ci de
prévenir l’équ
ipe et de four
nir un
certiﬁcat méd
ical.
En cas d’abse
nce, prévenir
48 h à
l’avance. A dé
faut, les réserv
ations
prévues sero
nt facturées.

INSCRIPTION EN LIGNE
A partir du lundi 17 juin 2019
sur le portail familles :
http://cc-sudestuaire.portail-familles.net
ATTENTION : les modalités d’annulation ou de
réservation restent les mêmes (délai de 48h jours
ouvrables avant 9h le matin)

EN CAS DE MALADIE : prévenir l’équipe et fournir un certificat médical.
Renseignements : 02 40 27 76 94

VACANCES D’ÉTÉ
journées complètes
• Mardi 16 juillet : 6-11 ans
• Mardi 16 juillet : 3-5 ans (matin et repas)
• Mardi 23 juillet : 3-5 ans
• Mardi 30 juillet : 3-11 ans

PROJET FRESQUE MURALE
8-11 ans

Avec l’artiste «L’oeilpartoo», participe à créer la fresque qui
ornera la façade des P’tites Canailles! Différentes techniques
seront utilisées : graff’ avec de la peinture à bombe, pochoir...
Présence obligatoire durant les 3 après-midi suivants, de 14h15
à 17h30 : lundi 15, jeudi 18 et vendredi 19 juillet
Les enfants devront se vêtir de vieux vêtements et chaussures.
Des gants et un nez de cochon leur seront fournis.
> Inscription : remplir le coupon ci-dessous avant le 3 juillet.
ATTENTION : 12 places maximum !
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant sur le portail famille

COUPON PARTICIPATION
Projet fresque murale

à remettre à Cynthia Clapier avant le 3 juillet
Nom et prénom de l’enfant : ..................................................
Age : .........................
s’engage à être inscrit et présent à l’accueil de loisirs de
Frossay les 3 après-midis suivants, de 14h15 à 17h30 :
lundi 15, jeudi 18 et vendredi 19 juillet.
Signature des parents

