
LES VIKINGS 

In sc r ip t ions  à  l 'Accue i l  de  Lo i s i r s
par  ma i l  :  

i n s c r ip t ion .a l sh . c s c@gmai l . com
par  t é l éphone :
02 .98 . 83 .04 . 9 1 .

 

6 ANS

Numéro  de  Té léphone  
(Merc red i s  e t  vacances  s co la i re s )

Du Mercredi 6 Juillet 
Au Mercredi 31 Août  2022

07.69.20.82.36

 Jeux en folie !!!



JUILLET
DU 18 AU 22

JUILLET
DU 11 AU 15 

JUILLET

DU 6 AU 8 IntervillesIntervilles

Koh-lanta

Mardi 12 juillet:  journée Koh-Lanta à la
Plage avec Yann

Départ: 9h30/ Retour: 17h00
Amener casquette, crème solaire et gourde

Multi-jeux

Mardi 19 Juillet: piscine Landerneau
Départ: 12h30/ Retour: 18h00
Amener maillot et serviette

Les sorties : En raison d'une pénurie de chauffeurs de cars,
nous nous sommes adaptés afin de pouvoir proposer des
sorties durant l'été. Le jour de sortie a donc été modifié. 

Cette semaine, l’esprit d’équipe est fondamental !
La vachette vous met au défi de relever les

fameuses épreuves d’Intervilles. Affrontements et
olympiades seront au rendez-vous !

Bienvenue dans l'univers de Mario Land !!! 
Bowser a emprisonné les amis de Mario dans différents

mondes. Chaque semaine, les enfants auront pour mission de
relever les défis de Bowser afin de libérer un personnage.

Seront ils à la hauteur ??? Mario compte sur eux. 

Venez vivre la plus grande des aventures sur l’île
du socio !!! Les jaunes et les rouges s'affronteront

tout au long de la semaine (dégustation,
mémoire, agilité, rapidité.. . ). 

Petits chevaux, mikados, dame, bataille navale,
jeu de l'oie, autant de jeux que l’on peut retrouver

en une seule boîte à tester toute la semaine !
Variantes, jeux "grandeur nature" seront de la

partie. 



AOÛT 

DU 8 AU 12 

AOÛT 

DU 1ER AU 5 

 JUILLET

DU 25 AU 29 Fort boyard 

Mardi 26 juillet: Accrobranche au Fun park de
Dirinon

Vendredi 29 juillet: "temps familles", nous vous
invitons à venir profiter d'un temps convivial à

partir de 16h30 au Centre Socio

Départ: 9h00/ Retour: 17h00
Chaussures fermées obligatoires

 
 

 Trivial pursuit

La france a un 
incroyable talent

Jeudi 4 août:  Journée surprise 

L'objectif, remplir son camembert. Chaque couleur
correspond à un thème (sport, cuisine, culture,

nature, art et bricolage, défis sciences). Serez vous
capable de tous les valider ?? 

Les enfants vont défier les habitants du Fort pour
l'association "Kidy percu" de Madagascar. Chaque

jour ils devront récupérer des clés et du temps pour
accéder à la salle du trésor !!!

 

Semaine dédiée aux talents !!! Les enfants
pourront découvrir divers ateliers et montrer aux
autres leurs savoirs-faire : chants, danses, théâtre
(avec l'école de musique), Taï Chi (avec Willy).. .

Mercredi 10 Août: Parcabout, Pleyber-Christ
Départ: 9h /Retour: 17h

Manches longues, pantalon et chaussures fermées
obligatoires

 



AOÛT

DU 29 AU 3I 

AOÛT

DU 22 AU 26 

AOÛT

DU 16 AU 19

Mardi 16 Août: Visite au Château de Kerjean à 
St Vougay

Départ: 9h00/ Retour: 17h00

Jeudi 25 Août: Visite de la Ferme d'Eden à

Vendredi 26 août : "temps familles", nous vous
invitons à venir profiter d'un temps convivial à

partir de 16h30 au Centre Socio

St Vougay
Départ: 9h00/ Retour: 17h00

 

 

CLUEDO

La carte aux
trésors 

Semaine
tout est permis 

Cette semaine, nous recevons la visite spéciale de
l’équipe de Scooby-doo !!! Samy, Véra, Fred et

Daphné vous apprendront à mener l'enquête pour
retrouver l'ami de Mario. 

Pour finir les vacances,venez découvrir la
communauté de communes à travers divers jeux

autour de notre territoire

Rire, joie et bonne humeur seront de rigueur! 


