LE MOIS DE JUILLET
Ouvert du mercredi 7 juillet
au vendredi 30 juillet
lucile.gruel@ufcv.fr - 06.35.45.45.05

FONCTIONNEMENT
DE JUILLET
De l’accueil de loisirs

Présences
Les inscriptions et désinscriptions se font sur le
Du 19 au 30 juillet
portail famille de l’UFCV.
Du 7 juillet au 16 juillet
STAR WARS
Les contes et les légendes
La sieste
Nous évoquerons
Afin de respecter le rythme de chacun, les
Nous irons le jeudi 8 juillet le
l’univers des sagas Stars Wars avec les
enfants ont la possibilité de faire la sieste ou de
matin chercher des livres à la bibliothèque,
enfants et pourront proposer de créer des
bénéficier d’un temps de repos dans une salle qui
sur les contes et les créatures imaginaires.
marionnettes des vaisseaux spatiaux,
leur est consacrée. Prévoir drap et couverture.
des fusées…
Nous proposerons de créer des marionnettes
Une grande bataille spatiale
Les locaux
et tout un décors autour d’un royaume de fées,
(type bataille navale) sera aussi proposée.
A partir du lundi 12 juillet:
de korrigans ou autres créatures mystiques
Nous en profiterons pour évoquer le thème de
Les moins de 6 ans passeront leur journée dans les
pour laisser place à notre imagination.
l’univers, de la galaxie et des planètes.
Du théâtre sera proposé et de courtes scénettes
Nous irons le jeudi 22 juillet à
locaux de l’école Arc En ciel. Les plus de 6 ans
seront créées.
la bibliothèque.
seront de 09h30 à 16h30 dans les locaux de la
Nous nous exercerons à la magie en
Nous pourrons réaliser en pâte à modeler les
garderie. De 07h30 à 09h30 et de 16h30 à 18h45
apprenant toute sorte de tours.
différentes planètes dans l’espace.
tous les enfants devront être déposés ou récupérés
Nous évoquerons aussi par le biais
du côté de l’école. Sur les autres horaires les
d’expérience scientifiques les différents
éléments (la terre, l’eau, le feu, l’air). Exemple enfants devront être déposés ou récupérés dans
Les sorties:
pour l’eau : nous proposerons de créer une
leur local respectif.
Le vendredi 09 juillet
fontaine à eau…
La Passerelle
Les sorties
5€
Les enfants de plus de 9 ans peuvent se rendre à
Sur les traces de Merlin
Le vendredi 23 juillet
5€
Grand jeu en fôret de Brocéliande à Paimpont.
Sortie au parc d’attraction l’Ange Michel
l’Anim Jeunesse les après midi de 14h à 16h30.
Le mercredi 28 juillet à 10h
Le jeudi 15 juillet
A partir de 5 ans. Séance planétarium aux
Les sorties
Sortie au zoo de Branféré
Champ Libres à Rennes.
2€
Il faut inscrire PAR MAIL vos enfant(s) aux
2€
sorties et prévoir un pique nique.

