Sorties en JUILLET
Pour tous les enfants des accueils de loisirs

Mercredi 10 juillet : Plage du Pont à St Malo (baignade et jeux de plage)
 Horaires : 9h-17h

Mercredi 17 juillet : Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort
 Horaires : 9h-17h30

Mercredi 24 juillet : Hisse et ho à Plélo (filets dans les arbres)
 Horaires : 8h-Retour vers 16h

Mercredi 31 juillet : Forêt de Villecartier à Bazouges la Pérouse (parcours
ludique en forêt, grand jeu ou bateau électrique pour les Ps Ms)
 Horaires : 9h-17h

Pour chaque sortie, nous vous demandons :
> d’apporter un pique-nique pour votre enfant
> de surveiller nos affichages ou notre site internet pour connaître l’organisation
> Casquette et vêtements adaptés à l’activité et à la météo

Sorties CLUB J en JUILLET
Pour les enfants en Cm1-Cm2-6ème (année scolaire 2018-2019)
uniquement aux accueils de loisirs Les Fariboles, les Do’minots et maintenant aux Zazous

Vendredi 12 juillet : Canoé kayak à Saint Suliac
 Test d’aisance aquatique réglementaire obligatoire (cf site internet)
 Et chaussures fermées pouvant aller dans l’eau
 Horaires : 8h30-17h15

Vendredi 19 juillet : Journée batailles de chevaliers
(Wood Clan Battle) à St Domineuc
 Horaires : 9h -17h

Vendredi 26 juillet : Journée nature insectes et animaux aquatiques à
l’Etang du Boulet à Feins
 Bottes ou chaussures pouvant aller dans l’eau obligatoires
 Horaires : 9h -17h

Vendredi 2 août : Rencontre inter-Clubs J (à définir avec les enfants)
 Sortie gratuite / Pas de pique-nique nécessaire
 Horaires : 9h -17h

Pour chaque sortie, nous vous demandons :
> d’apporter un pique-nique pour votre enfant
> de surveiller nos affichages ou notre site internet pour connaître l’organisation
> Casquette et vêtements adaptés à l’activité et à la météo

SORTIES EN AOUT
Pour tous les enfants de l’accueil de loisirs les Fariboles et la dernière semaine
également pour les enfants des Do’minots

Mercredi 7 août : Plage du Pont à Saint Malo (baignade et jeux de plage)


Horaires : 9h-17h

Mercredi 21 août : Alligator Bay à Beauvoir
 Horaires : 9h-17h

Vendredi 30 août : Zoo de la Bourbansais à Pleugueneuc
 Horaires : 9h-17h

Pour chaque sortie, nous vous demandons :
> d’apporter un pique-nique pour votre enfant
> de surveiller nos affichages ou notre site internet pour connaître l’organisation
> Casquette et vêtements adaptés à l’activité et à la météo

