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Informations
L’équipe :
Emilie en direction, Nadine, Audrey, Kader et Floriane en
animation.
Semaine du 10 au 14 avril : le voyage temporel
Semaine du 18 au 21 avril : du minuscule au gigantesque
Un aperçu des sorties prévues pendant ces vacances :
Le 13 avril, nous irons visiter le Chronographe et participer
à un des ateliers proposés.
Le 20 avril, nous partirons à la rencontre des petites bêtes
qui peuplent la mare, en forêt de Touffou.

Accueil de loisirs
Robinière Du
Au programme
des vacances
de printemps

Par ailleurs, une autre sortie devrait avoir lieu, elle serait
alors proposée par un groupe d’enfants, de la réflexion à
l’organisation, en passant par sa budgétisation.

Contact
Accueil de loisirs Robinière
rue des Poyaux - 44400 REZE
02.51.70.21.76
robiniere@arpej-reze.fr
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Du 10 au 21 avril 2017
Semaine du 10 au 14 avril : le voyage temporel
Semaine du 18 au 21 avril : du minuscule au gigantesque
Vivre des vacances au travers de l’œillet d’un appareil photo pour capturer le minuscule et le rendre gigantesque,
vivre des vacances où les grands jeux et les sorties sont au rendez-vous,
vivre des vacances en faisant des voyages temporels,
vivre des vacances qui permettent également de se reposer et profiter de la tisanerie de l’accueil de loisirs,
voilà de vraies vacances.
Tout au long de ces deux semaines, chaque soir, vous pourrez partager un moment de jeu ou d’atelier avec vos enfants.
Un aperçu des sorties prévues pendant ces vacances :
Le 13 avril, sortie sur le site de Saint-Lupien et nous visiterons le Chronographe.
Le 20 avril, nous partirons en forêt de Touffou, à la rencontre des petites bêtes de la mare.
Deux fois par semaine, en matinée, a lieu une sortie à la piscine pour y faire de la musique aquatique.

Chaque soir, sur le temps d’accueil, nous mettrons en place une «bouteille à couleurs», ce qui vous permettra à vous et votre enfant, de nous
faire part de vos ressentis sur l’accueil de loisirs et ses propositions.
Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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Par ailleurs, une autre sortie devrait avoir lieu. Elle serait alors proposée par un groupe d’enfants : de la réflexion à l’organisation, en passant par
sa budgétisation.
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