
☺Mardi 10 : Intercentre aux Brouzils, dé-
part 9h15, retour 17h (supplément de 5 €) 

☺Jeudi 12 : Journée au labyrinthe de maïs à 
Vendrennes (supplément de 5 €) , départ 9h15, 
retour 17h 

☺Vendredi 13 :  Parents, papys, mamies, 
vous êtes invités pour le « croq’circus », à 
partir de 16h45 

☺Mercredi 18 : Journée à l’Historial de la 
Vendée aux Lucs sur Boulogne : visite du mu-
sée et jeux (supplément 5 €), départ 9h15, re-
tour 17h. 

☺Jeudi  19 : Nuit au centre pour les enfants 
de 4 et 6 ans (diner entre copains, veillée et nuit 
sous la tente), 5 € + péricentre 

 

☺Mercredi 25 :  Piscine à Saint Fulgent : 
départ 9h30, sortie pour tous (supplément 3 
€ ) journée obligatoire . 

 

Du 30 juillet au 3 Août 

☺Jeudi 2 août : Atelier chocolat avec Bruno 
Robin, chocolatier à Montaigu, Maison RO-
BIN (supplément 8 €). Les enfants ramèneront 
leur créations en chocolat. 

N O U V E A U 
☺Lundi 6 et mardi 7 : Stage roller pour les 
8/11 ans, le but, passer le 1er niveau de l’école 
de roller, la roue jaune. A la fin du stage, un 
diplôme officiel sera remis aux enfants. Inscrip-
tions aux deux journées de 9h à 17h.  

☺Mercredi 8 : initiation au sabre laser 
(supplément 2 €) 

 

Du 20 au 24 Août  

☺Mardi 21 : Nuit au centre pour les enfants de 
4 et 6 ans (diner entre copains, veillée et nuit sous 
la tente), 5 €+ péricentre 

☺Vendredi 24 août : Journée au Parc des 

Dunes à Brem/Mer, toboggans aquatiques, pis-

cines à balles, structures gonflables… 

(supplément de 10 €), départ 9h, retour 17h. 

Du 27 Août au 31 Août  

☺Vendredi 31: Journée à la Maison de la Ri-

vière à Saint Georges de Montaigu, jeu de piste 

et ballade en barque (supplément 5 €), départ 

9h15, retour 17h 

☺Vendredi 31 : Portes ouvertes pour les nou-

veau arrivants ; rencontre avec l’équipe et visite 

des locaux 

 

Du 9 au 13 Juillet 

  

Mémo des sorties et 

infos DU MOIS 

DE JUILLET  

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

  

Mémo des sorties et 

infos DU MOIS 

D’AOUT 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Du 23 au 27 Juillet 

Du 6 au 10 Août 

Du 16 au 20 Juillet 

 Juillet 3-11 ans 

       Le 6 juillet Du 16 au 20 Juillet 

Du 9 au 13 Juillet 

 Du 23 au 27 Juillet 

 

Vendredi : Les vacances d’été commencent, 
alors…. « fais ce qu’il te plaît », kermesse 
géante 

 manège 

 jeux d’eau 

 jeux géants 

 pêche à la ligne 

 maquillage... 

Lundi : Partons au MAROC. Ateliers marocains, 
sable magique, maquillage style henné, brace-
let...et « Le marrakesh » (jeu géant) 

Mardi : Partons en ARCTIQUE. « Un p’tit coup 
de froid, -30°, fabrication d’un igloo cabane et 
(jeu) « comme des pingouins » 

☺Mercredi : Journée à l’Historial de la Vendée 

Jeudi : Partons au BRESIL. « Si tu viens à 
Rio » (carnaval), apporte ton déguisement et match de 
foot et danse. 

Vendredi : Partons au JAPON. « le dragon et les 
7 boules de Cristal » (grand jeu Manga) et « Manga 
Style » (défilé) 

Lundi : « Les artistes justiciers » (grand jeu) et 
« graines de star », pour découvrir le fil rouge 
de l’été. 

☺Mardi : Intercentre aux Brou-
zils, « partition perdue » (grand jeu) 
et concert Kazi Classik de la Cie 
Ernesto Barytoni 

Me rc r e d i  : « A vos marques, 
prêt...Pâtissez » (jeu dans Saint Fulgent, atelier cui-
sine) et ateliers « dans la peau d’un ar-
tiste » (plusieurs ateliers de bricolage, ballons, pein-
ture, pâte à sel) 

☺Jeudi: Sortie au labyrinthe de 
maïs à Vendrennes.  

☺Vendredi : « en piste pour 
Croq’Circus », trouve ton rôle : clown, acro-
bate, jongleur, équilibriste... 

Lundi : « apprends à te dé-
fendre » (jeu de lutte) et « viser 
c’est gagné » (jeu d’adresse) 

Mardi : Journée Fort Boyard 
 

☺Mercredi : Piscine à Saint Fulgent et cuisine 
les gâteaux de champion (atelier cuisine) 
 

Jeudi : « Joue en grand » (kin-ball) 
et « fimo frigo » (atelier pâte fimo)  

Vendredi : « Saint Fulgent Ex-
press » (grand jeu) et « on se dé-
tend il y a Yoga » 

 

V O Y A G E 

Parents, papys et mamies, vous êtes invités à 

partir de 16h45 pour découvrir le « Croq’Circus » 
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 Au centre, que dois-je 

apporter ?  

 

Prévoir :  

  un sac à dos (nominatif) 

pour les bricolages, dessins….  

 

 casquette, crème solaire 
(nominative)  

 

 une tenue adaptée (pratique)  

 

 chaussures adaptées aux 

activités (pas de tongs)  

 

 le doudou (pour les plus jeunes)  

 

 une tenue de rechange dans le sac 
(pour les plus jeunes)  

 

 maillot de bain et serviette (tous les  

jours dans le sac) 

 

 

 

 

 

 

  

 MEMO — Infos parents  

RAPPEL 

 Départ le midi entre 13h15 et 14h 

 Départ le soir entre 16h45 et 19h 

 En dehors de ces horaires l’accueil 
sera possible en sonnant à l’inter-
phone sur « direction » 

Le programme d’activités est identique 

mais adapté à chaque tranche d’âge 

IMPORTANT !!!!!! 
Modalités d’inscriptions 

. Les inscriptions pour les activités 
de l’accueil de loisirs se font en 
ligne, via votre portail famille du 20 
avril au 20 mai 2018. 

. Les inscriptions pour les camps se 
font du 20 avril au 11 mai, via le     
portail famille ou par mail à                    
maisondelenfance.85@gmail.com 

. Les règlements se feront aux      
permanences du 25 et 26 mai à l’ac-
cueil de loisirs Croq’La Vie. L’inscrip-
tion de votre enfant sera définitive à        
réception de vos règlements. 

 L’accueil de tous les enfants se  fait 
comme à l’année entre 7h et 9h15.  

 Les activités des 3-5 ans et des 6-12 
ans se dérouleront à l’accueil de    
loisirs Croq’La Vie. 

 Les enfants de 9-12 ans auront des 
activités différentes proposées au 
Croq’Pré Ados (référence et inscrip-
tion sur plaquette Croq’Pré Ados) 

Du 30 Juillet au 3 Août Du 13 au 17 Août 

Du 6 au 10 Août 

 
 

 

 

Lundi : « Créer ton parfum » (jeu + 6 ans), bon-
homme pain d’épices (bricolage –6 ans) et 
« développe ton nez de lynx » (jeu) 

Mardi : « Bouge en musique » (jeu) et 
« n’oubliez pas les paroles » 

☺Mercredi : Journée chocolat et in-
tervention d’un chocolatier, pour un 
atelier chocolat. MIAM !!! (+6 ans) 

Jeudi : « Découvre le monde avec tes 
pieds » (parcours sensoriels) et « les murs tac-
tiles » (jeu du toucher) 

Vendredi : « Rallye photo » (jeu dans 
Saint Fulgent) et « vois ce qu’il 
te plaît » (illusions d’optique) 

 

 

 
 

 

Lundi : « Mission : Aide les lutins » (grand jeu à la 
journée) au travers des épreuves, retrouve les 
fioles pour sauver les lutins 

Mardi : Nous sommes au Pôle Nord, bataille de 
boules de neige, ballade en ski, et luge sur l’eau 

Jeudi : «Plonge dans l’univers imaginaire d’ 
Alice » (grand jeu) cuisine aux Pays des Merveilles 

Vendredi : Light painting, bricolage et jeux 
d’Alice (pixel art, cartes pop up…) 

Lundi : « La chasse au trésor lunaire » (grand 
jeu) et fabrication de soucoupes 
volantes (bricolage) 

 

Mardi : « Les martiens de la planète 
Mars » (petit jeu),  et cuisine un gâteau solaire (- 6 
ans),  « c’est pas sorcier, création du système 
solaire » (+ 6 ans) 
 

☺Mercredi : Journée découverte et utilisa-
tion d’un sabre laser (photos, jeux de rôle…) 
 

Jeudi : Fabrication d’une comète 
(bricolage), pluie de comètes (jeu)  
et « comme un astronaute » (jeu  
au ralenti) 
 

Vendredi : « La bataille spa-
tiale » (grand jeu) et construction 
d’une fusée avec le décollage 
assuré 

Du 20 au 24 août  

Lundi : « Remplis ton assiette » (grand jeu) et 
fabrication de Mr Légumes (bricolage) 

Mardi : Grand loto, manger /bouger et jeu de 
l’homme en noir (+ 6 ans), parcours dessinez c’est 
gagné (- 6 ans) 

Mercredi : Jeu de kim et « virus sucré » (jeu) 

 Jeudi : Gâteau de légumes et jeux d’eau   

☺Vendredi : Journée au Parc des Dunes 

Lundi : « A la recherche des 4 éléments » (grand 
jeu), bricolage feu d’artifice. 

Mardi : « Les bulles de savon » (jeu) et bricolage 
d’un moulin à vent 

Mercredi : Jeux d’eau et sac à jeux des 4 élé-
ments 

Jeudi : Jardinage et kermesse des 4 éléments 

☺Vendredi : Journée à la Maison de la Rivière 

Même pas peur   Août 3-11 ans 

Du 27 au 31 août 

☺ Portes ouvertes de 17h à 19h      ☺ 
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