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La caravane des villages propose des animations, pour tous, près de chez vous. Du 24
au 31 octobre , la caravane s’installe sur la commune de Saint Brieuc des Iffs.

Pour les familles...
# CODAGE AU VILLAGE
Mercredi 24 Octobre 2018
Atelier parents et jeunes de 10 ans et plus

Saint Brieuc les Iffs - Salle communale
Gratuit

16h00 - 22h30

Soirée jeux vidéo : à 16h les jeunes préparent le repas en partenariat avec
« La Glace à la Ferme » de Saint Brieuc-des-Iffs et les parents nous
rejoignent dès 18h30. Parents faites voir à vos enfants de quel bois vous
vous chauffez !

CUISINE DE SORCIERE
Mercredi 31 octobre 2018
Atelier Parents/Enfants à partir de 3 ans

La Chapelle Chaussée - Cantine
Gratuit

14h30 - 17h

Atelier cuisine parents/enfant sur le thème d’halloween...

… pour les enfants de 3 à 11 ans,
A LA VISITE DE LA FORÊT PERDUE
Mercredi 24 Octobre
Enfants de 3 à 5 ans
9h15 - 16h00

Saint Brieuc des Iffs Départ de la mairie de Saint Brieuc-les-Iffs Activités salle des fêtes en cas de pluie - Pique-nique et goûter fournis
Tarif de 5,50 € à 14,00€ selon quotient familial

Journée rencontre avec un habitant de Saint Brieuc les Iffs. Découverte et
présentation de la forêt, ramassage de feuille, construction d’un herbier.
En cas de pluie, activités chant et artistiques.

PARC DE LOISIRS ET JEUX BRETONS
Vendredi 26 Octobre 2018
Enfants de 3 à 11 ans
8h45 - 18h00

Monterfil Le Cârouj - Départ en minibus de la mairie de saint
brieuc et retour à l’AFEL - Goûter fournis - Prévoir Piquenique, Tarif de 5,50 € à 14,00€ selon quotient familial.
Prévoir bottes, vêtements selon météo, chaussures de
rechange.

Unique en Bretagne, parc entièrement dédié aux jeux Bretons dans un environnement naturel et un espace clos. Des jeux originaux et méconnus,
jouables par tous à tous âges.

BOOM BOOM BONBONS
Mercredi 31 octobre 2018
Enfants de 3 à 11 ans
10h00 - 16h30

La Chapelle Chaussée
Repas Cantine
Tarif de 5,50 € à 14,00 €
selon quotient familial

Méga chasse aux bonbons sur le parcours reprenant le chemin
« géocatching », temps calme puis boom géante et jeux surdimensionnés.

Inscription obligatoire à toutes les activités - modalités en d

Et pour les jeunes de 10 à 15 ans
SOIREE JEUX VIDEOS : Switch , Play Station 4, Wii...
Mercredi 24 Octobre
Jeunes de 10 à 15ans
18h30 - 22h15

Saint Brieuc des Iffs - Salle des fêtes
Gratuit
Repas compris

Soirée autour des jeux vidéos : mini tournoi + échanges sur les pratiques
de chacun. Emmenez vos parents et mettez leur la pâté!

BALADE EN VTT ET JEUX EN FORÊT
Vendredi 26 Octobre 2018
Jeunes de 10 à 15 ans
14h30 à 17h30

Saint Brieuc des Iffs
Rendez-vous à la mairie de Saint Brieuc des Iffs
Tarif de 1.00€ à 3.50€ selon quotient
familial - Prévoir goûter

Journée alternée entre vélo et jeux en forêt pour passer un bon moment
sportif entre jeunes et découvrir notre environnement. Prévoyez une tenue
adaptée, votre casque et votre vélo!

ENQUETE POLICIERE
Lundi 29 Octobre 2018
Jeunes de 10 à 15 ans
14h15 - 17h00 RV à la salle des fêtes

Saint Brieuc des Iffs - Dans la commune…
Tarif de 1.00€ à 3.50€ selon quotient familial
Apporter vêtements chauds, baskets, eau et goûter.

De mystérieuses disparitions ont lieu depuis 1 mois. Avant que le phénomène ne s’aggrave, une enquête est ouverte. Nous recrutons des
enquêteurs pour résoudre cette affaire...

SOIREE HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre
Jeunes de 10 à 15 ans
18h30 - 22h30

La Chapelle Chaussée - à l’AFEL…
Tarif de 5.00€ à 7.20€ selon quotient familial

Une soirée conviviale autour d’un bon repas. Zombies, vampires, sorcières
ou momies venez avec vos plus belles tenues...

LA CARAVANE DES VILLAGES, C’EST AUSSI...
Pour les jeunes de 12 à 22 ans?
La Caravane des jeunes: Une possibilité d’être véhiculé selon les demandes et
les besoins, pour aller à un rendez-vous, une sortie. Prenez contact avec TONY,
coordinateur jeunesse: 02.99.45.86.31 ou tonyzaine.afel@gmail.com

dernière page - caravanedesvillages@gmail.com

LA CARAVANE DES VILLAGES
Du 24 au 31 octobre 2018

Saint Brieuc des Iffs / La Chapelle Chaussée
La caravane des villages est une action d’animations en itinérance,
proposée par l’espace social et culturel AFEL. Les animations proposées
font appel aux ressources locales que ce soit en terme d’équipements ou de
partenariats. (associations, partage de savoirs faire,..)
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

Modalités d’inscription :
Le nombre de place étant limité les inscriptions sont obligatoires pour
toutes les animations proposées
Informations et renseignements
02.99.45.86.31 ou caravanedesvillages@gmail.com

Inscriptions :
Par mail : caravanedesvillages@gmail.com -une confirmation d’inscription
vous sera envoyée
ou directement à l’accueil de l’espace social et culturel AFEL
Indiquer l’animation concernée, les noms , prénoms et âge de l’enfant.
Inscription ou annulation possible jusqu’à 48h avant l’animation
Pour les activités avec des mineurs, non accompagnés d’un parent, une
fiche de renseignement sanitaire est à compléter . Elle vous sera envoyée
par mail ou à retirer à l’espace social et culturel AFEL. Elle doit impérativement être retournée 48h avant l’animation (sans quoi l’enfant ne sera pas
accepté durant l’animation).

Tarifs
Les tarifs sont fonctions du quotient familial - merci de nous transmettre
votre numéro allocataire. Les repas sont facturés 3.40€ en sus.
Une facture vous sera adressée suite à l’animation.

AFEL/espace social et culturel
14 rue du Lavoir 35630 La chapelle Chaussée
02.99.45.86.31 - www.afel.fr

