


BALADE 

Randonnée  

cueillette 

CUISINE 

Friandises et 

 gourmandises 

SORTIE CINÉMA 

Curieux d’images 
animées  

BRICOLAGE 

L’empreinte  

feuillue 

INTERCENTRE 

Têtes en l’air au  

Mont-Glonne 

 

 

 

 

    

BRICOLAGE 

Insectes et p’tites 
bêtes 

JEUX 

Petits jeux et grand  

bol d’air 

BRICOLAGE 

Décore ta tête 

JEU  DE L’OIE 

 

fabrication d’objets 
volants 

ATELIER JARDINAGE 

 

Avec les pot’es 

GRAND JEU 

« La nature » 

SORTIE CINÉMA 

Curieux d’images 
animées  

SPORT 

Avec Rémy (pense 
à  ta tenue de sport) 

INTERCENTRE 

Têtes en l’air au 
Mont-Glonne 

 

 

 

    

ATELIER  

Fresque de printemps 
avec  l’intervenante 

Myriam Bondu 

BRICOLAGE 

Fabrication de fusée 
avec Camille pour la 

journée « tête en l’air » 

RANDONNÉE 

Dans les sentiers du 
Mesnil 

BRICOLAGE 

Fabrication de  

tawashi 

CONCOURS 

Lancement fusées à 
eaux 

 

 

SORTIE CAP LOIRE 

 

 

CUISINE 

Granola maison 

 

JEU  DE L’OIE 

SPORT 

Avec Marie (pense à 
tenue de sport) 

FÉRIÉ     

 
ATELIER  

Pâte à modeler 

BRICOLAGE 

Le haricot magique 

JEU  DU CORN 

HOLE 

BRICOLAGE 

Fabrication de  

tawashi 

 

BRIC’ECOLO 

Atelier couture, atelier 
cabane, atelier  
fabrik’lessive 

GRAND JEU 

Cluedo : qui a volé les 
haricots magiques ? 

SORTIE À TERRA 
BOTANICA  

 

SPORT 

Avec Marie (pense à 
tenue de sport) 

FÉRIÉ     

 

BRIC’ECOLO 

Atelier couture, atelier 
cabane, atelier  
fabrik’lessive 

GRAND JEU 

Cluedo : qui a volé les 
haricots magiques ? 

Viens découvrir la 
serre aux papil-

lons, les mystères 
de la forêt, la ba-
lade en coque de 

noix 

BRICOLAGE 

Dessins extérieurs 



Inscription jusqu’au 27 mars sur le Portail Famille de Mauges-sur-Loire 
 

Accéder au Portail Famille 
  

Retrouvez les tarifs et modalités de paiements et règlement intérieur.  
Après cette date, les inscriptions se feront auprès des directeurs selon les places restantes  

Inscription à la journée complète les jours de sortie 

Navette depuis le péricentre de Beausse  et St Laurent du Mottay 
Inscription aux navettes dans l’intitulé « Péricentre vacances » 

Accueil de loisirs du Mesnil-en-Vallée 

23 rue de la Chapelle—Le Mesnil en Vallée— 49410 Mauges-sur-Loire 

 

 

Direction : Pauline Bondu - 06 45 34 20 76 ou 02 41 78 04 23– pauline.bondu@mauges-sur-loire.fr 

 

Equipe d’animation :  Andréa Beulay, Bertille Boré, Betty Inglese, Océane Pineau, Marceline Tixier-Naud 

• Adapter la tenue aux activités 

• Les jours de sortie, le pique-nique sera fourni (facturé au prix du 
repas) + prévoir un sac à dos  

• Prévoir une bouteille d’eau au nom de l’enfant 

• Les petits-déjeuners et goûters sont inclus (petits-déjeuners 
proposés jusqu’à 8h00) 

• Prévoir plusieurs masques pour les + de 6 ans 

• L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier les activités 
selon la météo, les effectifs…. 

https://www.mauges-sur-loire.fr/habiter/enfance-jeunesse/portail-famille/

