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Horaires 
Camps 2019 

Séjour 3-6 ANS (3 j/ 2 nuits) 

Du 22 au 24 juillet 2019 

Ferme de l’Asinerie à Laval 
(hébergement sous tente) 

Soin des animaux : traite des 
ânes, fabrication de savon au 

lait d’ânesse, veillées etc.  
 

Séjour CIRQUE  6-12 ANS  

(5 j/ 4 nuits) 

Du 15 au 19 juillet 2019 

STADE DE FOOT ANDOUILLÉ 
( hébergement sous tente) 

 
Le cirque métropole de Rennes vient  

implanter son chapiteau sur Andouillé , les 
enfants deviendront de vrais artistes :  

funambule, trapèze, clownerie , jonglage etc. 
 

Les enfants réaliseront leur spectacle le 
dernier jour sous le chapiteau  

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRES  

DE GWENDOLINE AU 0961678314 

Programme 
ÉTÉ 2019 

Porte ouverte été 9 le sa edi 5 ai  
de h à h  

 

I s ipio  o ligatoi e ava t le  jui   

Pour plus de renseignements vous pouvez  contacter 

la directrice, Gwendoline Leblanc au 0961678314 

ou par mail à  

enfancejeunesse.and53@orange.fr  

3-12 ans  

Garderie du matin :  h3 - h Journée : h- h Garderie du soir : h3 - h3  

Lieu : Impasse de la Daumerie 53240 Andouillé  



 SEMAINE 1 : du 08 au 12  JUILLET  SEMAINE 2 : DU 15 AU 19 JUILLET  SEMAINE 3: DU 22 AU 26 JUILLET  FIN AOUT  : DU 26 au 30 AOUT   

Le monde de Disney !  La Comédie  ET : « ACTION »  

SEMAINE 4 : DU 29 au 02 AOUT  

Temps forts  
 

Lundi 08 : élections au village  
(Maire, élus, agent technique,  
barman, photographe, etc..)  

Mardi 09 : initiation hand-ball  
(6-12 ans) 

Jeudi 11 : Grand jeu de l’oie et  
après-midi jeux d’eau (3-12 ans) 

prévoir maillot de bain   
Vendredi 12 : FUTUROSCOPE  

(7-17 ans sur inscription) SUPPL 24€ 
Vendredi 12 : cuisine + goûter au  

village des ainés (3-6 ans)  

Autres activités de la semaine :  
 

Jeux sportifs : attrape drapeaux,  
parcours sportifs, Molky , foot  

 
Activités manuelles : création d’un  
mickey, création OLAF, fresque, 

porte clé Disney, sculpture 
 

Activités collectives : bingo,  
jardinage, chaise musicale, cuisine  

Temps forts  
 

Lundi 15 : élections au village  
(Maire, élus, agent technique,  
barman, photographe, etc..)  

 
Mardi 16  ACCROBRANCHE ET COCO 

PLAGE (3-12 ans) SUPP 6€  
(inscription obligatoire)  

 
Mercredi 17  : création de film (6-12 

ans) / paint-ball peinture (6-12 ans)  
 

Jeudi 18 : atelier photo (3-6 ans)  
Sortie pêche à la journée ( 6-12 ans)  

 
Vendredi 19 : GRAND JEU +  

PIQUE-NIQUE  
- 

Création de pub (6-12 ans)  

Autres activités de la semaine :  
 

Jeux sportifs : accrogym, balle aux 
camps 

 
Activités collectives : blagues, jeux 

expressions, création d’histoire,  
mimes, cuisine  

Temps forts  
 

JEUDI 25 JUILLET : 
 CABARET DES ENFANTS A LA  

SALLE DES FETES A 18H30 
 

Toute la semaine les enfants se  
spécialiseront dans un domaine pour 
réaliser un cabaret : théâtre, danse, 

chant, ombre chinoise, comédie etc. …   
 

VENDREDI 26 : 
Balade contée au crapa (3-6 ans)  
Sortie vélo à la journée 8-12 ans  

Inscription obligatoire  

Temps forts  
Lundi 29 : élections au village  
(Maire, élus, agent technique,  
barman, photographe, etc..)  

Lundi 29  : tournoi de foot (5-12 ans) 
Expériences (3-12 ans)  

 
Mercredi  31  : SORTIE JOURNÉE  

PISCINE ERNEE + JEUX AU BIZEUL 
(suppl 2€) inscription obligatoire  

 
Jeudi 01 : ventriglisse + jeux d’eau  
( 3-12 ans) Prévoir maillot de bain  

Veillée au centre 18h30-22h (suppl 2€) 
  

Vendredi 2 : OLYMPIADE A LA 
 JOURNEE AU STADE DE FOOT  

(pique-nique fourni)  

Sportez vous bien !  

Bienvenue au camping  

Temps forts  
 

Lundi 26: pot d’accueil et danse du 
camping + élection miss et mister 

camping  
 

Mardi 27  : tournoi sportif   
 

Mercredi 28 : Echologia  
(3-12 ans) supp 6€. 

Atelier mini-ferme ( 3-6 ans)  
et sarbacane (6-12 ans)  

 
NUITÉE 6-12 ans en tente  

au centre (4€) , repas + veillée  
cluedo (inscription obligatoire)  

 
Jeudi 29 : nuitée 3-6 ans (4€) repas + 
veillée ombre chinoise ( inscription 

obligatoire)  
 

VENDREDI 30 
EXCURSION SUR ANDOUILLÉ 

(pique-nique fourni) 

Modalités inscriptions  

 

Inscription sur le portail citoyen  
 

Lors des sorties, aucun enfant ne 
reste au centre, l’inscription à la 

sortie est donc obligatoire ! 
 


