
INSCRIPTIONS 
Pour une nouvelle inscription ou un renseignement sur le fonctionnement de l’accueil, veuillez 

prendre contact avec la directrice Choleau Coline, par mail jeunesse.soulaire@gmail.com ou bien 

par téléphone 0778808119. 

Pour l’inscription définitive de l’enfant,  

il sera nécessaire de : 

 

 Remplir une fiche sanitaire  

 Se munir du carnet de santé 

 Fournir le numéro d’allocataire CAF ou MSA ainsi que le quotient familial 

 Fournir l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

 

Si la fiche a déjà été établie, vous devez inscrire votre enfant soit : 

 

Par téléphone : 07.78.80.81.19  (ne pas hésiter à laisser un message) 
 

Par mail : jeunesse.soulaire@gmail.com 

 
L’accueil de loisirs est ouvert de 9h à 17h. Possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 17h 

à 18h30. La garderie est payante de 7h30 à 9h ainsi que de 17h30 à 18h30.  

 

À Feneu (route de Champigné, le bois de la Sable) accueil des enfants le matin de 7h30 à 

9h30, départ le soir autorisé à partir de 17h, fermeture de l’accueil à 18h30.  

 

ATTENTION !!  

 

Les demandes d’inscriptions seront prises en compte jusqu’au 28 juin pour le mois 

de juillet et jusqu’au 2 août pour le mois d’août. 

Les inscriptions sont possibles à la journée ou demi journée avec repas  

                                                            

La direction  

 

 

 

L’accueil sera 

ouvert du 6/07 

au 31/07 ainsi 

que du 17 au 

31/8/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/8 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/12 ans  

 

 

Programme  

de l’été  

3/ 12 ans  



                                                                      « J’ai demandé à la lune » 
Cet été nous proposons un voyage inédit ….Envolons-nous vers une destination improbable ….
Nous rencontrerons des personnages extraordinaires. Nous bricolerons des activités originales. Nous nous amuserons comme des 
Nous découvrirons un nouveau monde….Ensemble nous rêverons, nous jouerons en pleine nature….
Nous partagerons des moments inoubliables, ….                Tout cela sera possible parce que nous le demanderons à la lune

06/07 

Bricolage 

Jeux d’eau  

…………... 

Atelier : 

Mon ciel étoilé  

…………... 

Création  

d’un hall 

d’aéroport /

passeport 

07/07 

Dans le labo 

des bulles 

géantes 

…………... 

Fabrication 

d’un véhi-

cule spéciale 

……….. 

La tête dans 

les étoiles 

Direction  

Las Vegas 

 

08/07 

Saute comme la 

grenouille dans 

ton aquarium 

………….. 

fusée  expérience 

scientifique  

cabane géante 

………….. 

Modelage de 

cactus et de  

palmiers.  

* veillée Casino  

09/07 

Je bricole un 

masque de plon-

gée et je joue 

……………. 

 crée ton cosmo-

naute  

……………. 

Jeux d’eau et  

bricolage avec 

de la laine 

10/07 

Ohé matelot 

Choisis ton 

bateau ! 

…………... 

On fait la fête  

danse, chant,  

………. 

Escale à  

Fort Boyard  

Les 12 travaux 

du Père Fouras 

  

15/07 

Déco cocooning 

……………. 

Fresque géante et 

éphémère/land 

art 

*veillée fort 

boyard 

…………... 

Modelage et 

céramique 

 

16/07 

Bricolages  

lumineux 

…………….. 

Journée théâtre  

……………… 

Création d’un 

totem mascotte 

17/07 

Découvrir le 

snoezelen 

………... 

Origami  

poisson  

Journée  

Koh-lanta 

  

20/07 

Grimper dans 

une fusée 

…………. 

Fresque  

jeux 

…………... 

 Fabrication 

de fusée a eau 

21/07 

Voler 

en soucoupe 

………...  

Mobile  

Jeux d’eau 

………... 

Mardi tout 

est permis 

22/07 

Fabriquer un 

propulseur 

*Veillée conte  

………….. 

Création de pate 

À savon 

Jeux sportifs 

………………. 

Triathlon 

« molky-

pétanque-palet »  

23/07 

Jouer avec un 

frisbee 

……………….   

A vos pinceaux : 

spong bool  

…………. 

Expériences en 

tout genre  

24/07 

Rencontrer les 

zinzins de l’es-

pace 

……………. 

Création de 

mini maison 

…………... 

Grand jeu 

« Panique en 

orbite ».  

27/07 

Barbotine 

6/12 ans  

 Sculpture  

 

 

28/07 

Jeux de 

transvase-

ment 

6/12ans  

Course 

d’orienta-

tion 

 

29/07 

Bricolage au 

choix 

Collage peinture 

6/12 ans 

Fabrication  

maracas et 

masque brésilien  

30/07 

Chasse au trésor 

6/12 ans  

Je fabrique des 

objets en  

porcelaine froide 

31/07 

Une journée 

cocooning 

6/12ans  

On s’éclate 

auxmini olym-

piade 

Prévois chaque jour dans un sac 

tes petites affaires à ton nom 

(piscine , change,  

crème solaire, gourde)  

Nous espérons pouvoir ouvrir la     

piscine 

31/08  
 

C’est ta dernière journée avec 
nous alors… 

C’est toi qui choiz!!!! 

 
nous vers une destination improbable …. 

Nous rencontrerons des personnages extraordinaires. Nous bricolerons des activités originales. Nous nous amuserons comme des petits fous…. 
Nous découvrirons un nouveau monde….Ensemble nous rêverons, nous jouerons en pleine nature…. 

Tout cela sera possible parce que nous le demanderons à la lune 

 
17/08 

Jeux d’eau et 
transvasement 

6/12 ans : 
Journée jeux a 

gogo 

 
18/08 

Cabane  
Impression ar-

gile 
6/12 ans : 

Cabane  
Bataille navale 

géante 

 
19/08 

Land art et 
jeux exté-

rieurs 
6/12 ans: 

Une journée a 
vélo 

 
20/08 

Slackline 
Atelier collage 

6/12 ans : 
Déco  extérieur 

Land  art 
jeux 

 
 
 
 

 
21/08 

Jeux collectifs 
histoires en 

pleine nature 
6/12 ans : 

Donne une se-
conde vie à un 

objet de ton 
choix 

 
24/08 

Peinture avec 
les doigts 
6/12 ans : 

Journée jeux a 
gogo 

 
 
 

 
25/08 

C’est la fête 
On se maquille 

on se déguise on 
fait des bulles 

6/12 ans : 
On se maquille  
on fabrique des 

bijoux 
Jeux sportifs et 

BOUM 
 

 
26/08 

Une journée  
musicale  

fabrication de 
maracas 

Jeux sonores 
danses 

6/12 ans : 
Fabrication de 

jeux 

 
27/08 

Parcours   
sensoriel 

collage  
découpage 
Jeux libres 
6/12 ans : 

Fabrication 
outil à bulles 
Concours de 

bulles géantes 

 
28/08 *  
Jeux de  

transvasement  
ateliers  

autonomes 
Jeux collectifs 

6/12 ans 
Matinée sportive 

Et jeux divers 
Loup garou,  

turkich 
….. 

 
 
 

 

3/5 ans  

6/8 ans 

9/12 ans 

Sup5€ pour les veillées  
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