Les sorties
Cet été, les sorties seront essentiellement axées sur
la découverte de l’environnement et du patrimoine marin :
Demeure du corsaire le 13/07
Excursion sur l’île des Ebihen à St Jacut le 21/07
Visite du camp des éclaireurs de France le 24/07
Découverte du Polder de Ploubalay le 27/07 (+ de 6 ans)
Randonnée jusqu'à l'usine marémotrice le 18/08
Promenade en Mer le 25/08
Visite du Fort La Latte le 28/08
pour chaque sortie, un pique-nique sera demandé

Vacances d'Été 2017
Du 10 juillet au 28 juillet,
Du 16 Août au 31 Août
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Nouveautés
Connaissance des autres et de soi

1)Pour les enfants arrivant tôt, votre enfant aura la
possibilité de venir au centre de loisirs en pyjama, il aura la
possibilité de se rendormir puis de prendre son petit
déjeuner (fourni par les parents).
2)Il sera possible d’accompagner votre enfant jusqu'à 11h00
ou de venir le chercher à partir de 16h00, toutefois la
demi-journée complète sera facturée

Mini camp
Cet année, le mini camp aura lieu à Malestroit du 17 au 19
juillet 2017 pour les enfants ayant 6 ans révolus.
Les enfants inscrits devront obligatoirement participer à la
journée de préparation du mardi 11 juillet.

Inscription par mail avant le 23 juin

INFOS PRATIQUES
Dates d’ouverture :
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet (fermé le vendredi 14)
et
du mercredi 16 Août au 31 août.
Horaires :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
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Lieu :
Maison de l'enfance
17, rue du général de Gaulle
35780 La Richardais
Un panneau d’affichage à l’entrée du centre vous rappelle
toutes les informations à connaître. Prenez le temps de le
consulter régulièrement. Pour plus d'informations, n’hésitez
pas à demander aux animateurs présents.

Petits rappels :
Les inscriptions sont fermes et définitives (voir le
règlement). Seul un justificatif médical donné dans les 5
jours de l’absence sera pris en compte.

Contacts :
Ludivine Carrasco (directrice)
Maison de l’enfance : 02 99 88 59 91
Mail : infos.rrs@ville-larichardais.fr

