Thème ou Thème
pas!
Du lundi 09 au 31 juillet et Du 1er août au 03 septembre 2018

Un … deux … trois … SOLEIL de Juillet et Août !!

Que vous soyez d’humeur à faire du cinéma ou du théâtre…
Que vous vous sentiez l’âme d’un pâtissier au cœur fondant de chocolat…
Que vous ayez l’inspiration d’un artiste pour saisir une palette de couleurs…
Que vous vous sentiez bien dans vos baskets, avec l’énergie débordante de sportifs…
Que vous aimiez jouer en équipe et découvrir des jeux collectifs…
Que vous ayez un certain goût pour la musique …
Ou pour réaliser des ateliers divers et variés …
Que l’envie vous prenne de plonger dans les livres …
Ou dans le bassin du parc aquatique…
Que vous ayez plaisir à participer à une sortie …
Ou à un grand jeu à la Journée…
Vous retrouverez les thèmes d’activités chaque semaine sur votre programme, pour
savourer au jour le jour, les animations concoctées rien que pour vous !
Laissez-vous guider par vos envies et satisfaire votre curiosité, en pratiquant les
activités aussi diverses que variées… ! Venez rejoindre les « Petites Canailles » et les
« Zouzous » pour vivre des moments uniques, dans une ambiance de vacances et
De détente, où l’esprit de convivialité permet de construire de véritables amitiés, en
collectivité… !
SÉANCES PISCINE - PARC AQUATIQUE « LES ONDINES »
JUILLET et AOÛT 2018
ALSH ZOUZOUS
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES via le PORTAIL FAMILLE

Prévoir serviette de bain, sac plastique, brassards, bonnet de bain

Mercredi 18 juillet
SORTIE à la journée « Zoo de La Boissière du
Doré»
Les Petites Canailles et Les Zouzous
Tarifs : 10€ Janzé / 12€ HC
Inscriptions obligatoires via le Portail Famille
Arrivée de l’enfant pour 8h45 - Retour prévu
pour 17h30 - CENTRE FERME CE JOUR
Pique-nique fourni Prévoir bouteille d’eau, casquette, crème
solaire, baskets.
SORTIE Vendredi
à la Journée

Mercredi 25 juillet (9-11 ans )
et Mercredi 01 août (6-8 ans )
Ateliers à domicile « À la conquête de l’air
et du vent »
Les Zouzous
Tarifs : 10€ Janzé / 12€ HC
Inscriptions obligatoires via le Portail
Famille

27 juillet

Horaires : 14h00 - 17h00

Mercredi 29 août

« Jardins de Brocéliande »
SORTIE
à laet
Journée«
SORTIE à la Journée « Plage du Verger »
Canailles
ZouzousActivité nautique»
Les Zouzous
Les Zouzous
Tarif 10€
Inscription obligatoire
Tarifs : 5€ Janzé / 7€ HC
FERME CE JOUR
Tarifs : 10€ Janzé / 12€CENTRE
HC
8h45
–
17h30
Inscriptions
obligatoires via le Portail
Inscriptions obligatoires via le Portail Famille
Pique-nique
fourni
Famille
Arrivée de l’enfant pour 8h45 - Retour prévu
Prévoir bouteilles d’eau, casquette, crème solaire
Arrivée
de
l’enfant
pour 8h45 - Retour
pour 17h30
prévu pour 17h30_CENTRE FERME CE JOUR
CENTRE FERME CE JOUR
Pique-nique fourni
Pique-nique fourni Prévoir bouteille d’eau, casquette, crème
Prévoir bouteille d’eau, casquette, crème
solaire.
solaire.

VEILLÉE-« SOIRÉE D’ÉTÉ PARENTS /
ENFANT(S) »CENTRE FERME en MATINEE
9h30 – 11h45
Les Petites Canailles et Les Zouzous
JEUDI 19 JUILLET et JEUDI 23 AOÛT

Au parc de l’Yve
GRATUIT
10 places Canailles / 10 places Zouzous

19h45 à 21h00

