
PASSERELLE : 9-12 ans                                                        
L’inscription se fait à la demi-journée en après-midi, de 

14h à 18h tous les jours. (sauf sortie exceptionnelle). 
Inscription obligatoire pour toutes activités 

COCHE Les SORTIES où tu veux t’inscrire :              

si pas de prix, c’est gratuit ! 

     Vendredi 08/07 : Avec Esteban, passionné 
de l’univers des Pokémon. Comment jouer 
aux cartes POKEMON pour de vrai ? 

SEMAINE 27 :  

SEMAINE 28 :  
Lundi 11/07 : RENCONTRE sportive au City Stade. 

Avec les jeunes des communes du Verger et de L’Her-
mitage.   

Mardi 12/07 : LE TEAM PARTY. www.teamparty.fr 
Team Party est unique en Bretagne, dans une                       
ambiance Fort-Boyard, ici la mission n'est pas de vous 
échapper de la salle, au contraire,                     
visitez jusqu'à 16 salles pour essayer de 
relever le maximum de défis. 13 € 

Mercredi 13/07 : Atelier Do It Yourself  « Réalise 
une toile abstraite comme Jackson Pollock » prévoir 
tenue de peinture... 

JEUDI 14/07 - ESPACE JEUNES Fermé, c’est férié ! 

Vendredi 15/07 : Bataille d’eau                                       
Seulement s’il fait beau et chaud ou jeux de société à 
l’intérieur. Tu peux apporter ton pistolet si tu en as un. 

SEMAINE 29 :  

Mardi 19/07 : BOWLING & SHOPPING au centre 
Alma. Prévoir de l’argent de poche pour 
le shopping.   

Départ prévu vers 13h30 - 8 €  

Mercredi 20/07 : Atelier CUISINE :                                        
Fondant au chocolat  

JEUDI 21/07 : Roller’s à la MEZIERE, 
Les rollers sont en location sur place.                        

Co-voiturage assuré par les parents. 10 € 

Vendredi 22/07 : Fabrication d’un jeu 
géant dans le cadre du Comice agricole 
2022. « LE COCHON QUI RIT ! » 

SEMAINE 30 :  
Lundi 25/07 : ESCAPE GAMES sur le thème 
D'Arsène Lupin, à l’Espace jeunes. 

Mardi 26/07 : LEVEL 3, Laser game, reality                
virtual et mini-golf. Rendez-vous à 13h30 arrêt de 
bus place de la Mairie. 20 € 

Mercredi 27/07 : Atelier D.I.Y !: Le String Art est 
une technique simple avec une planche, quelques clous et 
d'une ficelle ! Elle permet de réaliser de superbes objets 
déco minimalistes et très modernes. 

JEUDI 28/07 : CINEMA et Restauration 
Rapide, Rendez-vous à 13h30 arrêt de bus 
place de la Mairie. Prévoir argent de poche pour la  
restauration rapide. 8 € 

Vendredi 29/07 : JEU DE PISTE - Bibliothèque. 
Rendez-vous à 14h devant la bibliothèque de la Ch.th 

SEMAINE 34 :  
Lundi 22/08 : ACCROBRANCHE & PICNIC au 

parc des Gayeulles. Rendez-vous à 11h30 arrêt de 
bus place de la Mairie. 14 € 

Mardi 23/08 : DEFI 60 secondes 
CHRONO à l’Hermitage. Rendez-vous à 
13h30 arrêt de bus place de la Mairie. 

Mercredi 24/08 : Atelier CUISINE et Tournoi de 
BABY-FOOT pour tous.  

JEUDI 25 /08 : PARK O’Gliss.                                                 
Un parc aquatique situé au cœur de 
la  Vendée… Départ parking salle 
socioculturelle 6h15, retour 21h30; 
Prévoir 2 pique-niques. 40 € 

Vendredi 26 /08 : CONCOURS DE DESSIN              
à l’espace jeunes, sur des thèmes tirés au sort.                   
Début 14h30 

Lundi 29/08  : Journées Olympiades avec les 
communes du Verger & l’Hermitage 

     Mardi 30/08 : PISCINE de Cesson               
Sévigné. Rendez-vous à 11h30 arrêt 
de bus place de la Mairie. 5 € 

SEMAINE 35 :  

     Mercredi 31/08 :                                                                  
Atelier Do It Youself,                                                              
Fabrication de                                                                            
3 CABANES A INSECTES.                                                                  
Les coccinelles, syrphes, abeilles solitaires, papillons,                                
chrysopes et perce-oreilles viendront s’y abriter. Ils régule-
ront les populations de pucerons et autres nuisibles qui 
risquent d’endommager vos plantations. 2 € 

     Lundi 18/07 : Atelier sur « les énergies     
renouvelables » avec les P’tits Débrouillards.  

L’accueil de loisirs, la passerelle et l’Espace 
jeunes seront fermés du 1er au 19 août 2022. 



 

Certaines activités n’ont pas de prix indiqué, alors c’est 
gratuit. Une feuille complémentaire avec tous les lieux 
de rendez-vous sera disponible fin juin-début               
juillet et vous sera envoyée par mail.  

PROJET D’ANIMATION                                
VACANCES ÉTÉ 2022                                                                                               

Du 08/07 au 29/07/2022                                                             

& Du 22/08 au 31/08/2022                                                            

CHAPELLE THOUARAULT                                     

ALSH - PASSERELLE : 

Samuel LEGLAD 

06.76.09.87.33 

02.99.07.69.02 

samuel.leglad@ufcv.fr 

 

PASSERELLE - JEUNESSE : 

Betty DELALANDE 

06.30.55.49.83 

02.99.07.64.69 

betty.delalande@ufcv.fr 

Coordonnatrice  

administratives: 

   Vanessa CROIZE 

02 23 42 35 05 

U.F.C.V 

Immeuble Le Quadri 

47 Avenue des Pays Bas 

35200 RENNES  

02 23 42 35 00 

Responsable de  

l’animation Territoriale : 

Anne RONCEAU  

02 23 42 35 12 

LES SEJOURS : 
Séjour AU GALOP - Equitation :  

Du 18 au 22 juillet 2022. 10-14 ans . La Ruée Vers L’air 
Guignen. Séances d’équitation et soins des poneys, 
Géocatching, veillées, découverte de l’environnement, 
grand-jeu... 

Séjour EN AVANT LA GLISSE : 

Du 25 au 29 juillet. 12-15 ans. Séjour nautique à la Rin-
cerie. La Selle-Craonaise, Mayenne. Wakeboard, VTT, 
Course d’orientation, Baignade, découverte du site... 

Séjour URBAIN : 

Du 25 au 29 juillet. 9-12 ans. Séjour Urbain au parc des 
Gayeulles. Visite guidée autour du graph, grands jeux, 
jeux de piste en ville, street golf, piscine... 

INFOS : 

LES PROJETS : 
PROJET POTAGER :                                                                            
Tout au long de l’été– tu peux 
venir faire du jardinage (même 
en plein mois d’août).                                
Viens arroser et récolter ce que 
tu as semé... 

PROJET POULAILLER : Les deux poules                                          
t’attendent pour que tu t’occupes d’elles                                    
(donner à manger et à boire, récolter les œufs) 

COORDONNEES UFCV : 

INSCRIPTIONS / TARIFS : 

Il faut remplir un dossier enfance ou jeunesse. Vous 
pouvez les trouver soit à la mairie, soit dans les locaux 
de la garderie / ALSH ou sur le portail famille-UFCV : 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-
chapelle-thouarault (rubrique inscription). 3 docu-
ments à remplir :  

Une fiche inscription, une fiche sanitaire (obligatoire) 
et une autorisation parentale. 

PASSERELLE                    
9-12 ans 

ACCUEIL 9-12 ans :                                     

Cet accueil se fait dans la continuité de l’accueil de 
loisirs. L’idée est de permettre aux enfants d’intégrer 
l’espace jeunes tout en douceur lorsqu’ils auront 12 
ans. Les enfants peuvent être accueillis à l’accueil de           
loisirs dès le matin si besoin. Un animateur Passerelle 
viendra les chercher à 13h55 pour les emmener à    
l’espace jeunes dans une salle spéciale Passerelle. 
L’accent est mis sur l’autonomie et les projets. Ce sont 
eux qui font leurs programmes à chaque période. 

Les frais de dossier sont de 9,30 €                            

pour 1 enfant et 13,40 € pour 2 à renouveler     

à chaque année scolaire.  


