LES MOMENTS FORTS DE L’ETE
SORTIES - ANIMATIONS
→ Sortie PAIMPONT - le jeudi 12 juillet - départ 9h30 et retour 17h - enfants nés en
2013/14/15 - supplément : 6 €
Visite de la ferme nordique de Brocéliande à Paimpont et Balade en calèche avec la ferme
équestre de la Landelle
→ Sortie PAIMPONT - le jeudi 12 juillet - départ 9h30 et retour 17h - enfants nés en
2007/08/09/10/11/12 - supplément : 6 €
Découverte de la forêt de Brocéliande avec un guide (Val sans Retour, Arbre d’Or, Miroir aux fées
et visite de la scénographie « La porte des secrets »
→ Intercentre à iffendic - le jeudi 19 juillet - départ 9h45 et retour 16h45 - enfants nés en
2013/14/15 (sans supplément):
Rencontre avec les copains et copines de l’Accueil de Loisirs d’Iffendic autour d’une journée
de convivialité (grand jeu, pique nique ensemble …)
→ Journée Saint Malo - le mardi 24 juillet - départ 9h30 et retour 17h30 - enfants nés en
2013/14/15 - supplément : 6 €
Visite du Bateau de corsaire « L’Etoile du Roy » et visite du Grand Aquarium .
→ Sortie Cancale - le jeudi 26 juillet - départ 8h00 et retour 17h45—enfants nés en
2007/08/09/10/11/12 - supplément 6 €
Balade en mer avec observation maritime (phénomène des marées, pêche professionnelles…) et
étude aquatique (méduses, …).
→ Journée Woodclan - le jeudi 02 août - pour tous - sans supplément
Séance encadrée par un animateur de « Woodclan Battle bretagne ». Chaque enfant sera
costumé d’un tabard et d’un casque, d’une épée et d’un bouclier… nous organiserons des formes
de combats chevaleresque tout au long de la journée.
Tenue sportive et baskets Obligatoires !
→ Sortie Trémelin - le mardi 07 août - enfants nés en 2012/2013/14/15 - supplément 2€ Départ 8h30– Retour 17h
Visite de l’exposition « Motel » et atelier créatif avec l’Aparté. Après midi grand jeu au Domaine
de Trémelin.
→ Sortie C.O.R.D.E(s) - le mardi 07 août - enfants nés en 2007/08/09/10/11 - supplément 6€
- Départ 8h45– Retour 17h15
Parcours nature au domaine C.O.R.D.E (s) de Cancale… obstacles et énigmes au rendez vous!
Baskets Obligatoires!
→ 1 Sortie à définir durant l’été - pour tous
Sortie à définir avec les enfants… plusieurs propositions seront étudiées ...

SORTIES en passerelle avec le Cap’jeunes
(enfants nés en 2007/8/9)

→ Après midi à Montfort - le mercredi 11 juillet - 14h30-16h30 - 12 places sans supplément
Grand jeu à la forêt Saint Lazare de Montfort/Meu (tenue adaptée)

PISCINE Océlia
Pour les enfants nés en 2012/13/14/15, Places limitées à 10, de 10h00 à 12h00
→ Lundi 16, vendredi 27, et lundi 30 Juillet
→ Vendredi 10, vendredi 17, et lundi 20 Août
Pour les enfants nés en 2007/08/09/10/11, Places limitées à 16, de 10h00 à 12h00
→ Vendredi 20 et lundi 23 Juillet
→ Vendredi 03, lundi 6, lundi 13 et vendredi 24 Août
Nous demandons aux enfants de prévoir maillot de bain et serviette.

STAGES
→ STAGE Roller - du 17 au 19 juillet - de 9h45 à 12h - enfants nés en 2007/8/9 - sans
supplément - 12 places
Stage encadré par un animateur (tenue adaptée) . Durant ce stage, les enfants vont s’initier
à la pratique de ce sport et iront dans une démarche de progression.
→ STAGE Mini Boxe - le vendredi 27 juillet - à partir de 8 ans révolus - supplément : 2€ de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 - 12 places :
Stage encadré par un intervenant de l’association « Monterfl Boxing Club ». (tenue adaptée).
Les enfants découvriront les différents type de boxe, et termineront par des duels encadrés.
→ STAGE « Retap’ ton meuble »- jeudi 16 et vendredi 17 août - de 10h à 12h - enfants nés
en 2007/8/9/10 - sans supplément - 12 places
Stage encadré par un animateur. Ce stage permettra aux enfants de customiser et de redonner
vie à un ancien meuble ...

MINI CAMPS (12 places)
→ CAMP MULTISPORTS - du 10 au 13 juillet - 4 jours/3 nuits - « enfants nés en 2009/8/7 » SAINT
VINCENT SUR OUST (56) supplément 70 € (mini séjour organisé en passerelle avec le Cap Jeunes)
Pendant 4 jours, les enfants vont découvrir de multiples activités sportives en pleine nature
( Course d’orientation, parcours aventure, Explor’games, Canoë, …). Les enfants
installeront leur campement au camping « Le Painfaut »
→ CAMP EQUITATION - du 16 au 18 juillet - 3 jours/2nuits - « enfants nés en 2010/11 » - SAINT
VINCENT SUR OUST (56) supplément 65 €
Lors de ces 3 jours , les enfants vont partager des activités autour du poney. Ils participeront à
plusieurs séances d’équitation à la ferme du Ménéhy . Le campement sera installé au
camping « Le Painfaut ».

