Lundi 22 Octobre

MATIN

Accueil autour d’un petit
déjeuner

Mardi 23 Octobre

Activités au choix

Mercredi 24 Octobre

Préparation du
déjeuner au local

Jeudi 25 Octobre

Vendredi 26 Octobre

Jeux sportifs

Préparation des animations
Halloween

-Discussions autour du
programme

-Prépa jeux
- Préparation
culinaire

-Souhaits des jeunes

Les ados préparent les
animations destinées aux
petits

-Rappel des règles de vie
en collectivité

Jeux sportifs
AM

Je réalise mon sac à dos
plat

Bricolage
(Mangeoire à oiseaux)

Laser Game

A

Activité avec surcoût
(selon QF)

MATIN

Lundi 29 Octobre

Mardi 30 Octobre

Atelier pâtisseries

Dans la peau d’un
pizzaiolo

Mercredi 31 Octobre

Spectacle de poche, le
jardin de l’œil et séance
cinéma

(Confection de la pâte et
de la sauce tomate

AM

Animation à St Malo
avec « Radio Amateur »
pendant la course du
Rhum
www.arace.fr

Activités au choix

Animations halloween pour les
plus jeunes

Prévoir un pique-nique
et un goûter
Activité avec surcoût
(selon QF)

Jeudi 1er Novembre

A la vallée Hourdel
Vendredi 2 Novembre

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 10 ans, 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 veulent 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)
Thomas Restif (Animateur)
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.
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