INFOS

CAMPS 2022
>> Camp Zoo à La Flèche (6-8 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Activités : soin aux animaux, visites, vélos, veillées…
ATTENTION :
les enfants doivent savoir faire du vélo seuls et sans roulette

Tarif : 155 €

>> Camp Equitation à Sillé-le-Guillaume

>> Camp Ça dépote aux Ponts de Cé
(9-11 ans)

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Activités : bowling, karting, veillées …
Tarif : 155 €

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Activités : équitation, baignade, veillées …

>> Camp Caisse à Savon (9-17 ans)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Activités : Championnat de Caisse à savon,
Atelier à l’année, se renseigner pour l’inscription.

Tarif : 155 €

Tarif : 130 €

(9-11 ans)

ATTENTION :
les enfants doivent savoir faire du vélo seuls et sans roulette

>> Camp Ça dépote aux Ponts de Cé
(12-15 ans)

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Activités : bowling, karting, veillées …
Tarif : 155 €
>> Camp Équitation à Sillé-le-Guillaume
(6-8 ans)

>> Micro-camp à la ferme (3-5 ans)
Du lundi 25 au mardi 26 juillet
Tarif : 42 €
>> Mini camp à la ferme (5-9 ans)
Du lundi 25 au mercredi 27 juillet
Tarifs : 63 €

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Activités : équitation, baignade, veillées …

ATTENTION :
les enfants doivent savoir faire du vélo seuls et sans roulette

Tarif : 155 €
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Les camps
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qu’avec un minimum
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HIVER 2022
du 7 au 19 Février

Inscriptions
sur le portail famille

jusqu’au 23 janvier

Toute absence non justifiée vous sera facturée.
(certificat médical demandé)
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‘‘Les Gaulois’’février 2022

3-11 ans

Les tarifs sont modulés :
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.

di 11

dre
1ère semaine du lundi 7 au ven
5-6 ans

3-4 ans
Mat in

Lundi
07/02

Activité sportive
La chasse aux lapins

Mardi
08/02

Activité manuelle
Masque gaulois

Mat in

Comme au cinéma
Astérix et les indiens

Activité manuelle
Déco de la salle :
bienvenue en Gaule

Histoires de Gaulois
à écouter

Merc.
09/02

Activité sportive
Bataille de châteaux

Activité manuelle
Pièces de monnaies
gauloises

Jeudi
10/02

Atelier culinaire
Potion magique

Activité manuelle
Portrait de centurion

Vend.
11/02

Activité sportive
Parcours d’entraînement
des Romains

Activité manuelle
Épée de Gaulois

Apr ès-m idi

Apr ès-m idi

Comme au cinéma
Astérix et les vikings

Activité manuelle
Gourde d’Astérix

Atelier culinaire
Goûter des Gaulois

Activité manuelle
Char du carnaval

Activité sportive
Relais assis debout

2

ème

Mat in

Apr ès-m idi

Lundi
14/02
Mardi
15/02

Activité manuelle
Viking feutrine

Merc.
16/02

Sortie*
Le monde des petits loups

Jeudi
17/02
Vend.
18/02

Activité ludique
Jeux musiques gauloise

Histoires gauloises

Activité sportive
Puissance 4 sportif
Ou Activité ludique
Balle assise

Activité ludique
Bataille navale
Ou Activité manuelle
Char du carnaval

Activité manuelle :
Mosaïque jarre

Activité manuelle
Char du carnaval
Ou Activité sportive
Pac-Man

Activité ludique
Jeu de la vis
Ou Activité manuelle
Fabrication de la catapulte

Atelier culinaire
Palmier à la pâte à tartiner
Ou Activité sportive :
Balle au capitaine

Activité sportive
Futsal
Ou Activité manuelle
Casque Gaulois
Activité manuelle
Casque Gaulois (fin)
Ou Activité ludique :
Grand jeu des Gaulois

Activité sportive
Puissance 4 sportif

Atelier culinaire
Welsh cake

Activité ludique
Jouons avec la catapulte !

Activité manuelle
Panneaux de signalisation
chutes de Romains
et menhirs

Activité sportive
Gaulois contre Romains

Activité manuelle :
Char de carnaval

Activité ludique
Grand jeu des Gaulois

Atelier culinaire
Gâteau des Romains

Sortie*
Le monde des petits loups

Activité manuelle
Couronne de César

Activité manuelle
Pot en terre

Grand jeu
Accompagne Obélix dans
la recherche des Romains

Activité ludique
Mini catapulte

Activité manuelle
Bouclier Gaulois

Activité ludique
Jeu du caracaca

Activité manuelle
Cabane Gauloise

Venez
déguisés !

Activité manuelle
Médaillon Antique
Ou Activité ludique
Jeu de Uno autrement

Apr ès-m idi

Sortie*
Bowling

Activité manuelle
Barbe Gauloise
Ou Activité sportive
Kanjam

Activité manuelle
Char du carnaval
Ou Activité ludique
Quizz Astérix et Obélix :
revois tes classiques

Activité manuelle
Char du carnaval
Ou Activité sportive
Jeu du relais godiche

Activité ludique
Loto gaulois
Ou Activité manuelle
Instruments
qui font du bruit

Atelier culinaire
Chausson aux pommes

Lundi
07/02

10h-17h
17h-22h
10h-12h30

Mardi
08/02

14h-22h
10h-17h
10h-12h30

Mercredi
09/02

Jeudi
10/02

Vendredi
11/02

14h-17h
10h-17h

Couture : Couds une lunch box pour transporter ton pique-nique
Apporte ton pique-nique
Atelier jeux en bois : Fabrication de grands jeux pour le service jeunesse, mis à
dispo dans la cour du Repère tout l’été ! Apporte ton pique-nique
Soirée Futsal et concours de jeux de foot
Rdv au complexe sportif d’Argentré - Apporte ton pique-nique
Activité manuelle : Créer des stickers

5,53€/5,88€/6€
Gratuit
3,69€/3,92€/4€
2,77€/2,94€/3€

Atelier Cuisine et soirée galettes et jeux : Galettes et crêpes à préparer pour le
repas du soir et soirée Loup-garou - Le repas est compris
Sports Collectifs : Ultimate, kin ball, tchouck-ball
Rdv au complexe sportif d’Argentré - Apporte ton pique-nique dès 9 ans

8,30€/8,83€/9€
5,53€/5,88€/6€

Activité manuelle : Crée ton bracelet en ruban Liberty.

2,77€/2,94€/3€

Cuisine : Prépare une brioche Babka au chocolat
Caisse à savon : nouvelle saison !
C’est parti pour la nouvelle saison, inscription à l’année, camp du 18 au 22 juillet
Merci de prendre contact avec Yves-Éric avant toute inscription - Apporte ton
pique-nique

3,69€/3,92€/4€
Gratuit

9h-18h

Journée cocooning : Réalise ton goûter, chocolat chaud + film !
Apporte ton pique-nique
Oxyleague : Spéciale Ligue des Champions ! Défie tes amis et anims dans le
championnat Fifa sur PS4 - Apporte ton pique-nique

10h-17h

Bricolage : Fabrique un porte-bijoux en bois sur socle - Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

Ninja Warrior dès 9 ans

2,77€/2,94€/3€

Jeux sportifs : Balle assise et dodge-ball dès 9 ans

2,77€/2,94€/3€

10h-17h

10h-12h30
14h-17h

Apr ès-m idi

Mat in

Journée de l’amitié à Argentré
Activité sportive
Jeu du yeti

10h-17h

5,53€/5,88€/6€
3,69€/3,92€/4€

9-11 ans

7-8 ans

Mat in

Apr ès-m idi
Comme au cinéma
Astérix et les vikings
Ou Activité sportive :
Tennis : Jeu de la prison
et de la Chasse aux trésors

Activité manuelle
Char de carnaval

di 18 février 2022

Apr ès-m idi

Mat in

Activité manuelle
Chaudron
de potion magique

Samedi 12 mars - 15h

Comme au cinéma
Astérix et les vikings

Activité manuelle
Déco de la salle :
bienvenue en Gaule

semaine du lundi 14 au vendre

Atelier culinaire
Brioche pépites de
chocolat

CARNAVAL à Louvigné

Activité manuelle
Idée de char du carnaval
Ou Activité sportive
Kin ball

Activité sportive
Futsal

5-6 ans

3-4 ans

Mat in

Activité sportive
Relais SNCF
Ou Activité manuelle
Glaive Gaulois

Activité ludique
Grand jeu :
« Astérix et les Romains »

Activité manuelle
Glaive Gaulois

Apr ès-m idi

Mat in

Du lundi 7 au vendredi 11 Février

9-11 ans

7-8 ans

Activité sportive
Jeux de balles

Activité sportive :
Hockey sur parquet

Sortie*
Bowling

Du lundi 14 au vendredi 18 Février
Lundi
14/02

10h-12h30

Prends soin de toi (1er jour) : Fabrique ton savon et un support

10h-12h30

Nouveau sport : Viens découvrir le Kan Jam

14h-17h
14h-17h

Activité manuelle :
Journée perruque FollyFoam

Mercredi
16/02
Atelier Cuisine
Journée master chef

Activité manuelle
Char de carnaval

Activité manuelle
Pate fimo :
Astérix et Obélix

Merci de prévoir une tenue adaptée
en fonction des activités.
* activité soumise à majoration, voir tarifs Planète mômes.

Jeudi
17/02

Vendredi
18/02

Gratuit

Activité manuelle : Fabrique des tampons encreurs

2,77€/2,94€/3€

Jeu de Basket : Rdv au complexe sportif d’Argentré

2,77€/2,94€/3€

14h-17h

Prends soin de toi (2ème jour) :
Suite de l’atelier « Fabrique ton savon et un support »
Pâte Fimo : Crée des figurines Kawaï à installer sur de multiples supports
(mugs, trombone, porte-clés…)

17h-22h

Soirée : Just Dance 2022 sur Switch - Le repas est fourni

10h-17h

Top Chef : Concours avec une recette prédéfinie - Le repas est fourni

10h-12h30
Mardi
15/02

5,53€/5,88€/6€
(les 2 ateliers)

9h30-17h

Sport in Park : Squash et paddle - Apporte ton pique-nique

10h-12h30

Activité manuelle : Initie-toi à la broderie en filant un graphisme sur une toile

14h-17h

Sortie : Laser Game

17h-18h

Prépa camp « Ça dépote ! » : Viens organiser ton camp de cet été

3,69€/3,92€/4€
5,53€/5,88€/6€
8,30€/8,83€/9€
11,07€/11,77€/12€
2,77€/2,94€/3€
14,76€/15,69€/16€
Gratuit

10h-12h30

Concours sportifs : échelle de rythme et jeux dynamiques par équipe : morpion,
jungle speed, mastermind… dès 9 ans

2,77€/2,94€/3€

10h-17h

Bricolage : Viens fabriquer des cabanes en bois pour les animaux de la S.P.A de
la Mayenne - Apporte ton pique-nique

Gratuit

Toutes les activités sont illustrées sur Facebook et Instagram

Tous les rendez-vous sont au Repère, sauf mention contraire.
+ 1€ de cotisation annuelle (septembre 2021 à août 2022)

Tous les midis, possibilité de pique-niquer sur place.
Apporte ton pique-nique :
vaisselle et four micro-ondes à dispo si besoin.
N’oublie pas de nous indiquer que tu restes sur place
via le portail famille.

