Fêtons l'été
ensemble
ACCUEIL DE
LOISIRS
du 07 juillet au 01
août 2021
fermé du 02 au 08
août ainsi que le 14
juillet
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Ateliers cuisine
Ateliers manuels
Grands jeux d'eau

Sortie à la journée pour tous
Vendredi 09 juillet : Visite des jardins de Brocéliande
Vendredi 16 juillet : Grands jeux à la forêt de Brocéliande
Vendredi 23 juillet : Grands jeux à la forêt de Saint Pierre de Plesguen
Vendredi 30 juillet : Baignade au lac de Tremelin

Prévoir le pique- nique - goûter - crème solaire - casquette maillot de bain
Important : Les activités sont susceptibles d'être modifiées selon le temps
Merci de prévoir des affaires de rechange pour les activités en extérieur
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Jeux d'eau
Activités autour de la
peinture
Balades nature

Stop motion
Fabrication de bateaux,
planeurs et fusées
Incroyable talent

Sorties à la demi-journée
Fabrication d'une piscine
Grands jeux
Important : Les activités sont susceptibles d'être modifiées selon le temps
Merci de prévoir des affaires de rechange pour les activités en extérieur

Informations
Tarifs :
Selon le lieu d'habitation et selon votre quotient familial.
Adhésion obligatoire : 24 euros par an et par famille pour tous les services
proposées par l'AFEL.

Les inscriptions se font uniquement par mail à enfance@afel.fr

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au vendredi 19h précédent le
mercredi concerné ou pendant les vacances 3 jours ouvrés avant le jour
concerné (soit par exemple le mercredi pour le lundi des vacances). Dans
la limite des places disponibles.

Horaires :
7h30-19h00

Renseignements :
Jennifer Brault
Responsable enfance
14 rue du Lavoir
35630 La chapelle Chaussée
02.99.45.86.31

