


DESSIN 

Fresque extérieure 
géante 

CUISINE 

Prépare ton repas 
« street-food » 

 

CIRQUE 

Atelier cirque avec 
l’association  

« Roule ta boule » 

 

PROMENADE 

Rallye photos 
 

GRAND JEU 

Le facteur nous a 
livré une fresque 

mais elle est  
Incomplète... 

 

 

 

 

    

SPORT 

Bouge ton corps 

MESNIL’TIME 

Choisis parmi  

3  activités 

BRICOLAGE 

Fabrication d’ailes de 
papillon 

BRICOLAGE 

Fabrication d’ailes 
de papillon (suite) 

GRAND JEU 

…. Essaie de  
retrouver les  

morceaux  
manquants 

DESSIN 

Le mur des artistes 

CUISINE 

Prépare ton repas 
« street-food » 

 

DANSE 

Initiation au Hip-Hop 
avec Roxane 

JEUX DE CIRQUE 
 

Jeux de société, 
malle cirque... 

GRAND JEU 

Seras-tu capable de 
trouver les arts 

cachés du Mesnil ? 

 

 

 

    

SPORT 

Atelier cirque 

BRICOLAGE 

Ombre et lumière 

DANSE 

Initiation au Hip-Hop 
avec Roxane  

BRICOLAGE 

Balle de jonglage 

ou 

SPORT Vacances** 
(Futsal) 

GRAND JEU  

(suite) 

** Activité proposée en lien avec le  service des sports pour les enfants nés de 2012 à 2015. Inscription à cette activité  

via le portail famille et également par mail  auprès du service des sports : activites.sportives@mauges-sur-loire.fr (cf. 

plaquette SPORT VACANCES) 

BRICOLAGE 

Fabrique tes  
marionnettes 

ATELIER PHOTO 

Reproduis de grandes 
œuvres en  

photographie 

 

SORTIE CINÉMA 

Curieux d’images 
animées 

 

 

 

CUISINE 

À toi de jouer pour 
préparer le goûter 

SORTIE  

INTERCENTRE 

# 1, ArtDesMauges 

     

BRICOLAGE 

Fabrique tes  
marionnettes 

JEUX  DE SOCIÉTÉ DANSE ATELIER CIRQUE 

SORTIE  

INTERCENTRE 

# 1, ArtDesMauges 

BRICOLAGE 

Recouvre l’extérieur 
de laine 

DESSIN 

Pochoir en extérieur 

SORTIE CINÉMA 

Curieux d’images 
animées 

 

CUISINE 

À toi de jouer pour 
préparer le goûter 

 

SORTIE  

INTERCENTRE 

# 1, ArtDesMauges 

     

PROMENADE 

Rallye photos 

JEUX SPORTIFS 

 

BRICOLAGE 

Recouvre l’extérieur 
de laine (suite) 

JEU 

Concours de  
Twister 

SORTIE  

INTERCENTRE 

# 1, ArtDesMauges 



 

Inscriptions  jusqu’au  2 avril  sur le Portail Famille de Mauges-sur-Loire 
 

Accéder au Portail Famille 
  

Retrouvez les tarifs, modalités de paiements et le règlement intérieur sur le portail 
 

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

• 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) 

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

Prévoir doudou  

et affaires de  

sieste au nom de  

l’enfant pour les plus petits 

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

