CONTACT
Gwendal QUENTRIC
07.61.26.67.43

helene.mahe@francasbzh.fr
Si vous déposez la fiche d’inscription hors délai, merci de
nous prévenir par mail ou appel de la présence de votre
enfant pour le premier jour des vacances

Parthenay de Bretagne / Clayes

Les tarifs sont affichés sur le centre

De 3 à 12 ans
De 7h30 à 18h30

Toute annulation doit être signalée à l’équipe 48h à
l’avance ou faire l’objet d’un justificatif médical.
Dans le cas contraire, la journée entière sera facturée
Attention! Les inscriptions et annulations par SMS
ne seront pas prises en compte

Du 26 avril au 4 Mai 2018
IMPORTANT : FUSION À PARTHENAY DE BRETAGNE
(pas d’accueil d’enfant à Clayes)

Les Francas d’Ille et Vilaine
Centre Alain SAVARY
187, rue de Chatillon
BP 40101
35201 Rennes Cedex 02
02.99.51.48.51

FERMETURE DU CLE LE MARDI 1ER Mai 2018

Centre de loisirs Educatif
Ecole publique la Fontaine
3, rue principale
35850 Parthenay de Bretagne

Les grands moments :
Vendredi 04/05

JEUDI 03/05

Le Goûter des

Quand le printemps arrive, la force se réveille et
active toute la nature. Les jeunes padawans vont
pouvoir développer leur force pendant
ces vacances où jardinage, expériences scientifiques et découvertes sportives seront au rendezvous !

A LA DÉCOUVERTE DE LA
FORÊT DE MONFORT :
Pique nique fourni par
le CLE

Les enfants viennent au C.L.E., rencontrent des copains,
jouent , échangent, proposent, choisissent et découvrent
des activités diverses, partagent et grandissent ensemble.
L’aménagement des espaces, le déroulement de la journée,
les activités, … tout est imaginé avec la volonté de permettre à chaque enfant de s’épanouir dans une ambiance
conviviale, ludique et éducative.

Créations de goûters
naturels à partager
avec les parents !!!

Inscription à la journée
entière obligatoire

L’esprit du CLE

Padawans :

A toi de jouer !

Départ : 9h

Chaque après midi, les

Retour : 17h30

Apprentis Jedi proposerons leurs
idées, envies ou passions …
...A faire partager !

La force
À l’état pur :
Sports, bricolage...
Mais aussi le repos du
guerrier

Les graines des « Jedis » :
Agrandissement du jardin,
hôtel à insectes,
Semis et plantations diverses,
...

