C’est


Des stages pour vos enfants durant les
congés scolaires



Des stages basés essentiellement sur des activités manuelles, menées autour d’un
thème travaillé toute la semaine.



Des activités diversifiées et adaptées à
l’âge des enfants.



Un cadre sécurisé et verdoyant (45a de terrain).



Renseignements pratiques :
Emporter son pique-nique.



Des amitiés, des fous rire, de l’entraide.



Un climat familial. Coco et Dominique sont
instituteurs dans l’enseignement spécialisé,
Laurine, qui est la chouchoute des petits.
Corentin pour les jeux extérieurs et la piscine et Loïc pour le jardin et le potager.



Tant de choses auxquelles votre enfant
pourra participer et rentrer chez vous heureux des journées écoulées et fier du
bricolage réalisé lors de la journée.

Un endroit où se divertir :
balançoire, toboggan, trampoline, bac à sable,..



Les joies de la piscine en toute sécurité.



Des animaux : élevage de lapins nains,
cochons d’inde, volière de perruches,
Pâquerette, le chien mascotte, sans
oublier nos trois chats.



Un potager où les enfants pourront se
transformer en apprenti jardinier.

Chaque jour, collations et boissons fournies.
« Tenue pouvant être salie » recommandée.
En fonction du temps, chaussures pour l’extérieur.
Activités de 9h à 16h.

Ses affaires de piscine si le temps est de la partie.

Possibilité de garderie de 07h30 à 18h00
(sur demande)
Le paiement se fait le premier jour du stage.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Semaine du 1 au 5 juillet

Semaine du 22 au 26 juillet

Semaine du 29 juillet au 2 août

De 3 à 12 ans

De 3 à 12 ans

De 3 à 12 ans

« Viens faire la fête avec Mickey et
tous ses amis »

« La couleur des émotions »

« L’île au trésor »
Le perroquet « Coco » se retrouve
seul sur une île.
Il prétend que celle-ci est remplie
de trésors. A travers des défis
sportifs, une chasse au trésor,
des activités créatives et artistiques.
Viens vivre avec nous une super aventure
sur cette île magnifique.

Partons à la découverte du monde magique
de Disney.
Préparons une fête d’anniversaire :
Décorations, jeux, goûter

Le monstre des couleurs se sent tout
bizarre. Ses émotions sont sans dessus
dessous. Il ne comprend
pas ce qui lui arrive ! Vient
l’aider à mettre de l’ordre
dans sa tête et de retrouver son équilibre. Apprenons à gérer nos émotions à l’aide d’activités
créatives, de la relaxation...

75 € pour la semaine.
A partir du 2ème enfant : 70 €

75 € pour la semaine.

75 € pour la semaine.

A partir du 2ème enfant : 70 €

A partir du 2ème enfant : 70 €

Semaine du 12 au 16 août

Semaine du 19 au 23 août

De 3 à 12 ans

De 3 à 12 ans

« A la conquête de l’espace »
Roxy est un extra-terrestre. Il habite une
minuscule planète dans l’espace. Il adore les
enfants. Il aimerait beaucoup vous emmener découvrir l’endroit où il vit.
Bricolages sur le thème de l’espace, jeux
collectifs, parachute...

«Desserts et créativité… Tout en couleurs»
L’été est là, les fruits sont là eux-aussi, en
abondance, avec leurs couleurs
éclatantes
leur goût savoureux. Rien de tel pour faire une
multitude de desserts plus colorés les uns
que les autres.
Réalisation d’un dessert chaque jour.
Création de boîtes, coffrets afin d’y glisser nos réalisations.

70 € pour la semaine.

85 € pour la semaine.

A partir du 2ème enfant : 60 €

A partir du 2ème enfant : 75 €

et

