
Les Lundis
en signes

Les mardis
sportifs

Mercredis
En exterieur

Jeux'dis Vendredis

L'été en fête : du 8 au 29 Juillet 2022
et du 16 au 31 août

"Malle sans blabla"
 

J'apprend à me
présenter

 
J'apprend les couleurs

 
J'apprend les émotions

12/07 : Roulettes,
j'apporte mon engin à
roulant
19/07 : Randonnée, Je
peux apporter des
chaussures confortables
pour marcher
26/07 : Sport collectif

13/07 : Sortie au Corn
Labyrinthe à Saint Malo
participation 3€
20/07 : Accrobranche ( à
partir de 4 ans ) participation
5,50€
27/07 : Sortie à la plage du
Gueslin à Saint Coulomb :
baignade prévue ! 
24/08 : Sortie ferme
pédagogique, participation 3€

 Fait nous décourvir tes
jeux favoris, apporte un
jeu à l'accueil de  loisirs

et présente le à tes
copains

Grands
jeux 

Apporte ton
déguisement !

Les inscriptions
pour les sorties
se font par mail 

Les petits + des vacances... 
Rencontre avec l'espace jeune de Mesnil Roc'h le
mardi 12/07 après-midi et le jeudi 21/07 après midi
pour les enfants de la MDA (8-12ans)
Nuitée des p'tits indiens le jeudi 21/07 et Jeudi
18/08 (pour les 3/6 ans). Participation 3,5€
Projet jardins surprenants, jardinage et décoration
des jardinières.
Ateliers autour du bois, pyrogravure et constructions
en tout genre
Apprenons la danse de l'été ! 

Le mercredi, apporte
ton pique nique 0

déchet que tu ailles en
sortie ou non !

Activités sportives
Activités artistiques, land'art, coiffures
florales, activités manuelles, bracelets
brésiliens, chants etc...
Sorties à la médiathèque
 Sorties city stade et en fôret

Et pleins d'autres animations diversifiées pour
remplir ton été de chouettes souvenirs !

Pour passer un super été,
n'oublie pas de mettre dans ton
sac : une casquette, une gourde

et de la crème solaire. 
Et si tu fais la sieste, apporte
ton doudou et ta couverture

pour bien dormir!
 

Pour tout renseignement
accueildeloisirs.mesnilroch@ufcv.fr

02.99.73.91.89
 

Départs 9h,
retour 14h 


