Lundi 24 Juillet

Balade vélo sur la
journée
« Voie verte »
Prévoir pique-nique et
goûter

Mardi 25 Juillet
Jeux sportifs
Départ pour 11h à
l’accrobranche
Prévoir pique-nique
Et goûter

Mercredi 26 Juillet
« Crêpes party »
(Préparation de la pâte et
confection d’une chantilly)

Jeudi 27 Juillet
Initiation à la couture
Création d’un
« Tot Bag ou d’un coussin »

Vendredi 28 Juillet
Préparation de la soirée à
thème
(A définir par les jeunes)
(Déco, courses, cuisine)

5 places, réservation par mail
obligatoire

Surcoût selon QF

Jeux de société
« DIXIT »

Street Park de
Pleurtuit

Parc aventure
Saint-Cast

Vélo en bon état de
marche, casque
obligatoire
Surcoût selon QF

Dégustation crêpes

Animations et spectacle
au parc de la Briantais
Départ 13h15

Jeux libres
Rangement local
Retour au local pour
18h30

Déplacement à pieds,
prévoir de bonnes
chaussures

Fin de la soirée 22h

Ce programme a été réalisé en concertation avec les jeunes lors des vacances de printemps, ils ont évoqué leurs souhaits (tous
ne sont pas réalisable hélas) ! J’ai essayé de proposer des nouveautés, rien n’est vraiment figé, les activités peuvent être
modifiées, ou inversées par soucis de météo ou tout simplement adaptées en fonction des effectifs … Nous serons 3 animateurs
à travailler en juillet (Jordan, Hélène et moi-même). Nous pourrons proposer d’autres activités en parallèle de celles déjà
proposées (ex le jour de l’initiation couture)… Pour le moment aucune sortie plage n’est proposée, car notre équipe n’est pas
titulaire du SB (surveillant de baignade) nous nous organiserons avec le centre des petits si les jeunes souhaitent se baigner car un animateur de l’équipe
de Anne-Sophie est titulaire du SB. Pensez à bien lire le programme pour tout ce qui concerne les sorties telles que « Accrobranche », lorsque les sorties sont
proposées à la journée il est précisé de fournir le pique-nique et le goûter (Sac isotherme et pain de glace obligatoire). Merci d’équiper vos enfants d’une
casquette et de crème solaire (sait-on jamais il pourrait faire beau
). Le mini-camp se déroulera du 17 au 21 juillet au camping municipal de Malestroit,
dans le département du 56.
Une réunion d’information est prévue le 12 juillet vers 18h à la maison des jeunes.

MATIN

AM

Lundi 10 Juillet

Mardi 11 Juillet

Quoi de neuf autour d’un
p’tit dej ?
Jeux pour se présenter aux
uns et aux autres
Echanges et temps de
paroles sur les activités
prévues

Jeux sportifs en salle
(Bad, Foot, danse)

Mercredi 12 Juillet
Confection de
hamburgers / Frites
maison

Jeudi 13 Juillet

Vendredi 14 Juillet

Journée à intra-muros
Cité corsaire

Amène tes baskets

(propres dans un sac à
dos)

Prévoir pique-nique
Et Goûter
Visite avec guide

Jeux sportifs sur l’aire
multisport

Tournois baby -foot

Confection d’une charlotte
au chocolat (dessert pour
mercredi 12)

Lundi 17 Juillet

Mardi 18 Juillet

Installation du camp

Courses avec les jeunes

Férié
Réunion d’information
mini-camp (18h)
Mercredi 19 Juillet
Jeux sportif sur le
camping

MATIN

Retour en bateau
Surcoût selon QF

Jeudi 20 Juillet

Vendredi 21 juillet
Démontage du camp,
rangement matériel
Pique-nique

Marché de Malestroit et
Balade dans la ville
(Achats souvenirs)

Mini-camp
Organisation du séjour
(Roulement des tâches)

AM

Piscine de serrent
Balade pédestre le long du
canal

Retour au local pour 17h30
environ

Temps libre sur le camp
et jeux

Comment faire pour s’inscrire ?
En allant sur votre portail famille
Toute nouvelle inscription nécessite de remplir un dossier
Celui-ci est téléchargeable sur www.ville-larichardais.fr ou disponible à
la maison de l’enfance.

Quelles sont les conditions d’inscriptions ?
Les jeunes sont accueillis dès le CM2, scolarisés ou non à la Richardais. Pour
profiter des sorties extérieures tu dois tout de même participer à quelques
matinées ou après-midis avec nous au local. Aucune annulation n’est possible
sauf sur présentation d’un certificat médical (voir Règlement….).
Si nous nous déplaçons lors d’une sortie éloignée du local, pense bien à
demander des informations aux animateurs (Heure de départ, pique-nique à
fournir, etc).
Pour toutes les activités sportives il est indispensable de prévoir dans un sac à
dos, une tenue de sport adéquate avec une paire de tennis PROPRE !!!

Que veut dire les symboles ?
Les activités ayant un surcoût seront signalées par ce symbole,
Ce surcoût est calculé en fonction de votre QF.
Régulièrement, les jeunes auront la possibilité de s’exprimer sur le contenu de
leur journée, ce qu’ils ont apprécié ou pas.
Des temps de paroles seront mis en place pour l’élaboration de projets, l’équipe
sera là pour les aider dans leurs réalisations.

L’équipe :
Christèle Revel (Directrice)
Contact : 02.99.88.59.91 / 06.66.89.20.49
Horaires d’accueil : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h30. Une garderie peut être proposée, pour cela, nous
contacter ! Le déjeuner peut être pris au restaurant scolaire
seulement sur inscription. . Tarifs jeunesse à consulter sur
votre portail famille.

