ans

Les tarifs sont modulés :
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.
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Du 2 novembre au 6 novembre
Mardi
02/11

Mercredi
03/11

10h-12h30

Jeux vidéo : Des nouveaux jeux t’attendent!

2,77€/2,94€/3€

14h-17h

Cuisine : Gaufres brownies

3,69€/3,92€/4€

10h-17h

Couture : Guirlande de fanions. Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

9h-17h

Oxyleague : Défie amis et anims dans le championnat Fifa sur PS4
Apporte ton pique-nique

2,77€/2,94€/3€

Soirée : Pizza maison et challenges !

5,53€/5,88€/6€

Activité manuelle : Leave Art (décoration de précision sur feuilles d’automne)

2,77€/2,94€/3€

17h-22h

Jeudi
04/11

10h-12h30

Sortie : Trampoline Park
13h30-18h30
(Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans)

10h-17h
Vendredi
05/11

10h-12h30
14h-17h

Samedi
06/11

10h-18h30

TE
ANE
PLO
M MES 3-11 ans

és de 3 à 11 ans
Pour les enfants âg
e
é et Soulgé sur Ouett
ign
d’Argentré, Louv

lphine - 06 72 11 98

Renseignements : De

: 02
Tél de l’Île Ô Loisirs

23,06€ / 24,51€ / 25€

Gratuit

Multisports : Jeux collectifs
Rdv au complexe sportif

2,77€/2,94€/3€

Multisports : Jeux individuels
Rdv au complexe sportif

2,77€/2,94€/3€

Gratuit et
ouvert à tous !

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

43 02 59 74
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Tranche 2*

Tranche 3*

4,28€

4,53€

4,64€

Après-midi

4,58€

4,88€

4,97€

Semaine

38,52€

40,97€

41,77€

Majoration
sortie

3,95€

4,20€

4,28€

Repas

3,73€

3,95€

4,03€

Accueil
matin ou soir

1,04€

1,12€

1,14€
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Présentation du séjour le mercredi 24 novembre à 20h au Repère
(programme, tarif, équipe d’animation…)
Attention le séjour est limité à 34 places.
Tarif de 450€ (possibilité de paiement en 3 fois).

3-17 ans
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à Arreau dans les Pyrénées
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INFOS Pratiques

Tranche 1*

Fête du jeu : Viens tester les jeux de société en avant première
Apporte ton pique-nique

Fête du jeu à l’Escapade (Argentré)
Venez découvrir, jouer…
En famille entre amis…
(Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans)

les Camps
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votre numéro
rnir
fou
s
*La tariﬁcation des
nou
de
ci
: mer
les allocataires CAF
autres allocataires
les
r
familial (QF). Pour
Pou
.
ilial
t fam
que votre quotien
avis d’imposition
d’allocataire ainsi
d’allocataire, votre
rnir votre numéro
rs.
cou
en
is
(MSA…) merci de fou
mo
du
iliales
nt des prestations fam
de 2020 et le monta

Une facture vous sera envoyée après l’accueil de Loisirs, paiement possible en
Tickets Caf, Tickets Loisirs MSA, Chèques Vacances, chèques CESU,
Espèces, Chèques. Toute absence non justiﬁée vous sera facturée.
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Tranche 3 : QF>750
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OXY Jeu11n-1e7s

Suiv
ezsur nous

vacances
AUTOMNE 2021
du 25 Octobre
au 6 Novembre

Inscriptions
sur le portail famille

jusqu’au 10 octobre

Toute absence non justiﬁée
(certiﬁcat médical),
vous sera facturée.

ETE
PLAN
MOMES
3-4 ans

3-11 ans
t»

1

ère

mas Pesque
di 29 octobre : « Comme Tho
semaine du lundi 25 au vendre

Apr ès-m idi

Mat in

Lundi
25/10

Activité sportive
Parcours agilité

Activité manuelle
« Aliens en culottes »

Activité manuelle
Photo dans l’espace

Mardi
26/10

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,
retour 12h15

Merc.
27/10

unes
OXY Je1117

Jeudi
28/10

Sortie
au jardin de la Perrine

Vend.
29/10

Activité manuelle
Soucoupe volante

Activité sportive
Chamboul’shoot

Activité ludique
Jeux musicaux

Atelier culinaire
Gâteau au chocolat
de l’espace

Activité manuelle
Play maïs

3-4 ans

Apr ès-m idi

Lundi
01/11

Merc.
03/11

Jeudi
04/11

Vend.
05/11

Atelier culinaire
Sablé planète

Activité sportive
Lancé de l’espace

Activité manuelle
Planète filtre à café

Activité sportive
Chamboule shoot

Activité manuelle
Galaxy calm bottle

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,
retour 12h15

Activité sportive
Pouic-pouic
ou Activité manuelle
Planète lumineuse

Atelier culinaire
Planète gourmande

Activité sportive
Argentré is Golf

Activité manuelle
Galaxie spirale

Activité sportive
Retour vers la base
ou Activité manuelle
Alien en laine

Activité sportive
Béret soleil
ou Activité manuelle
Planète à la bombe
de peinture

Activité sportive
Futsal

Activité sportive
Passe à 10
ou Activité manuelle
Planète lumineuse

Activité sportive
Le guide et l’aveugle
ou Activité manuelle
Lancé de fusée

Activité manuelle
Planète à la bombe
de peinture

Activité sportive
Chamboule shoot

Activité sportive
Chasseur de Pokémon
ou Activité manuelle
Pokeball

Activité sportive
Gamelle

Activité ludique
Danse des aliens

it
u
t
a
Gr

Activité sportive
Quizz sportif
ou Activité manuelle
Ton prénom de l’espace

Atelier culinaire
Gâteaux d’alien

Activité manuelle
Bataille des couleurs

Activité manuelle
Fusée et lanceur

Activité sportive
Parcours mains pieds

semain

7-8 ans

5-6 ans

Apr ès-m idi

Mat in

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,
retour 12h15

Atelier culinaire
Cookie planète

Fête du jeu
Découvre les jeux
en avant-première !

L’Accueil de Loisirs est fermé

Activité manuelle
Planétarium filtre à café

Grand jeu
Perdu dans l’espace

Activité ludique
Jeux musicaux

Activité manuelle
Planète aquarelle

Activité sportive
Relais UNO

Mat in
Activité sportive
Épervier énigmes
ou Activité manuelle
La tête dans l’espace
Activité sportive
Jeux de la piqûre d’abeille
ou Activité manuelle
Propulseur spatial
Atelier culinaire
Gâteau constellation

5-6
journée (le matin : 3-4 ans et

Fête du jeu
Découvre les jeux
en avant-première !

Fête du jeu

18h30
Samedi 6 novembre de 10h à
tré)
à l’Escapade (Argen

Apr ès-m idi

Activité manuelle
Pompon Pokémon
ou Activité sportive
Bataille spatiale
Activité manuelle
Planétarium
en perles à repasser
ou Activité sportive
Parcours de l’espace
Activité manuelle
Pixel art de l’espace
ou Activité sportive
Tour planète

9-11 ans
Mat in

Sortie Aquabulle
Prévoir le maillot de bain,
retour 12h15

Fête du jeu
Découvre les jeux
en avant-première !

ans

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

Suiv
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Face
boo
k
Inst et
ag ra
m

Lundi
25/10

Mardi
26/10

Apr ès-m idi

Activité manuelle
Lanterne constellation

Activité manuelle
Fabrique ta chaise en bois

Activité sportive
Jeu de l’oie sportif

Atelier culinaire
Crêpes partie

Activité manuelle
Vaisseau Star Wars

Fête du jeu
Découvre les jeux
en avant-première !

Venez découvrir, jouer…
amis…
ille entre
En famaire
obligatoire à partir de 12 ans)
(Passe sanit

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

Activité manuelle :
Line Art à l’aquarelle (dessins précis composés de ligne sur un fond d’aquarelle)

3,69€/3,92€/4€

14h-17h

Couture : Ceinture foulard

3,69€/3,92€/4€

17h-22h

Soirée Escape Game Futsal :
Escape Game sur le thème du foot et match de futsal
Rdv au complexe sportif d’Argentré, apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

Challenge : « What’s in my mouth »
Jeu dans lequel tu devines ce que tu as dans la bouche

1,84€/1,96€/2€

14h-17h

Activité manuelle : Boucles d’oreilles en macramé

3,69€/3,92€/4€

10h-14h

Top Chef : Spécial cuisine asiatique (Concours avec une recette prédéfinie). Le
repas est fourni.

5,53€/5,88€/6€

10h-12h30

Ultimate Ping : Tennis de table sur table géante : tournante, vache, champion…
Rdv au Complexe Sportif d’Argentré

1,84€/1,96€/2€

14h-17h

Pâte Fimo : Petit troll Kawaï

3,69€/3,92€/4€

14h-17h

Jeux de Basket : Vittel, tic tac boum…

2,77€/2,94€/3€

17h-22h

Soirée : Repas d’Halloween et Black Killer
(Retrouve la victime et le criminel - jeu dans le noir)

5,53€/5,88€/6€

10h-17h

Géocaching : Trouve le plus de caches possibles, apporte ton pique-nique

2,77€/2,94€/3€

10h-17h

Sortie VTT : Prévois ton vélo, ton casque et ton pique-nique

2,77€/2,94€/3€

10h-17h

Journée cocooning : Sculpte ta plus belle citrouille, crée un sous-tasse
en jute et viens préparer ton goûter spécial de saison boisson chaude
« Pumpkin spice » et biscuit « Apple pie ». Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

10h-17h

Caisses à savon : Démontage et bilan 2021.
Apporte ton pique-nique

10h-12h30

Mercredi
27/10

9/11 ans)
ans et l’après-midi : 7/8 ans et

Activité sportive
Saute, saute, saute
ou Activité manuelle
Décroche la lune

es
n
u
e
J
Y
OX 11-17
Du 25 octobre au 29 octobre

Activité manuelle
ace »
Stop motion « invasion de l’esp
la journée)
(inscription obligatoire toute

embre : « Comme Thomas Pes
e du mardi 2 au vendredi 5 nov

Visite du Planétarium sur la
Activité sportive
Jeux de cerceaux

Mat in

quet »

2

Mardi
02/11

Activité sportive
Tchouk ball

Apr ès-m idi

Grand jeu
Le jeu des planètes

Atelier ludique
Tournoi de jeux de société

ème

Mat in

Apr ès-m idi

Activité manuelle
Invasion du centre
par les aliens

Activité sportive
Machine à laver sportive

Activité sportive
Mini basket

Mat in

Activité sportive
Jeux de ballons

ans

Atelier culinaire
Étoiles croustillantes

Apr ès-m idi

5-6 ans

Mat in

Histoires
« La tête
dans les étoiles »

7-8 ans

9-11 ans

Jeudi
28/10

Vendredi
29/10

10h-12h30

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.

Gratuit

