
Élise & Célestin Freinet 

Inscriptions à la régie en mairie : 01 64 10 59 01
Accueil de Loisirs Élise & Célestin Freinet : 01 64 41 06 94
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L’AVENTURE DES ENFANTS

PROGRAMME
VACANCES



Suite à un violent orage, l’île d’Élise et Célestin «Marafrana» est dévastée. Le 
chef, anéanti, a découvert que son crochet magique, qui régule la nature, s’est 
brisé. Les morceaux se sont éparpillés aux quatre coins de l’archipel. Pour aider 
le chef du village, les enfants doivent partir à l’aventure ! Leur mission est de 
retrouver tous les morceaux du crochet afin de le reconstruire. L’échéance est 
fixée au jeudi 30 août 2018, le jour du rassemblement du village... 
Ils ont un mois ! Pas un jour de plus...

L’équipe d’animation attend des enfants 
en forme et prêt à relever le défi !

Activités et grands jeux : Course d’orientation, jeu de piste, chasse aux trésors, défis 
aventuriers, repas à thème, confection d’accessoires d’aventuriers, parcours sportifs...

Accrobranche Forest Arena (élémentaires)

PROGRAMME DES SORTIES
 SORTIES PISCINE 
Maternels : les 8 / 14 / 21 / 28 août     Élémentaires : les 7 / 17 / 22 / 29 août   

Les inscriptions se font directement au centre de loisirs auprès de l’équipe d’animation.

Jeudi 9 août : Zoo du Bois d’Atilly (pour tous)

 AUTRES SORTIES 

Veillées
Élementaires / Mardi 14 août : Repas - Grands jeux aventure

Maternels / Vendredi 24 août : Repas - Scène théâtrale - Diffusion d’un court métrage

Famille / Mercredi 29 août : Repas participatif - Soirée défis parents / enfants

Jeudi 23 août : 

 Base de Loisirs du port aux cerises (pour tous)

 Parc Astérix CM2 et service jeunesse

Jeudi 16 août :  Babyland / Amyland (maternels)

 Accrobranche Forest Arena (élémentaire)

Penser à prendre un sac à dos avec maillot de bain, serviette et gel douche.

Mercredi 29 août : Base de Loisirs de Bois-le-Roi (pour tous)

Jeudi 30 août : Barcecue à la forêt de Breviande (pour tous)

Penser à prendre un sac à dos avec casquette, crème solaire, bouteille d’eau et pour 
la base de loisirs, prendre en plus maillot de bain et serviette.


