CONTACT
Hélène MAHE
07.61.26.67.43

helene.mahe@francasbzh.fr
Les tarifs sont affichés au Clé
Toute annulation doit être signalée à l’équipe 48h à
l’avance ou faire l’objet d’un justificatif médical.
Dans le cas contraire, l’inscription sera facturée
Le mode d’emploi est disponible au clé ou sur demande,
merci d’être vigilant aux horaires d’ouverture et de
fermeture.

Attention! Les inscriptions et annulations par SMS
ne seront pas prises en compte
Ecole publique La fontaine
3, rue Principale
35850 Parthenay de Bretagne
Les Francas d’Ille et Vilaine
Centre Alain SAVARY
187, rue de Chatillon
BP 40101
35201 Rennes Cedex 02

Ecole publique
8 rue de l’étang
35290 Clayes

CLAYES
PARTHENAY DE BRETAGNE

Nature et aventure
ÉTÉ

2018

DU 9 AU 31 JUILLET
DU 20 AU 31 AOÛT

Enfants de 3 à 12 ans

Les moments forts
A NOTER

JEUDI 12 JUILLET
Pour les sorties Festiv’été et Accrobranche
Inscription à la journée obligatoire, rdv 8h30 le matin
Festiv’été : Pique nique et goûter fournis, prévoir une
tenue adaptée (activités extérieures de nature), chapeau,
crème solaire , change pour les plus jeunes
Sortie vélo: Prévoir un vélo en bon état ( pneus et
freins), un casque . Pique nique fourni.

Jeu de piste à vélo
+ 6 ans, places limitées
Journée à vélo à la découverte des
chemins de traverse , apprendre à
s’orienter en groupe et observer la
nature

Piscine de montfort

Jeudi 19 Juillet
FESTIV’ETE
Journée intercentre
« nature et aventure », jeux
de découverte et terrain
d’aventure
Départ 9h/ Retour 17h45
Pour tous

pour les– 6 ans
places limitées

Mardi 24 Juillet
Accrobranche
Parc des gayeulles
Jeux nature dans le parc le
matin
Accrobranche l’après-midi
Pique nique fourni
Chaussures fermées obligatoires
Pour tous, places limitées

23 et 24 Août
Projet intercentre
Pour un groupe de + 6 ans,
les enfants vont passer 2
jours et une, nuit dans les
cabanes fabriquées par les
enfants de Montgermont
Places limitées

Départ 9h/ Retour 17h45

IMPORTANT
Les places sont limitées, en cas de liste d’attente, nous donnerons
la priorité aux enfants qui fréquentent le clé régulièrement dans
l’année et pendant l’été.

Tous les vendredi
Journée « A la cool »
Journée organisée par les enfants, jeux sportifs, atelier
bois , bricolage, suivi des projets d’enfants, ateliers détente,
espace de musique et de danse, théâtre, etc.

