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Informations
L’équipe :
Ségolène en direction, Virginie en direction adjointe, Justine,
Elisabeth, Maguy, Audrey et Fanta en animation.
Jeudi 20 Avril de 17h à 18h30 : nous vous proposons un temps
festif de découvertes et de dégustations. A vos papilles !
Chaque mardi : rencontres autour de grands jeux avec les
accueils de loisirs maternels
Mercredi 19 avril : à vos tabliers ! Les enfants prépareront euxmêmes leur déjeûner
Des sorties sont prévues dans des confiseries et autres lieux de
gourmandises
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ARPEJ - 116 rue de la Classerie - 44 400 REZé - 02 51 83 79 20

Du 10 au 21 avril 2017
En route pour «bonbonland» !

Vous serez accueillis dans une authentique boutique de confiseries, caramels et autres gourmandises en tout genre.
Nos marchands dévoués à votre service, ne manqueront pas de vous offrir multiples activités diverses et variées :
projet multisport, cuisine, sorties, arts plastiques, piscine, bricolage, créativité et imagination...
Des sorties sont prévues dans des confiseries et autres lieux de gourmandises.
Chaque jour, les enfants pourront participer à des activités artistiques, culinaires, sportives. Le jeu prendra beaucoup de place
dans leur journée (seul, à deux, à plusieurs, en imaginant et/ou en respectant les règles...)

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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Au programme également, sorties à la piscine, dans un gymnase à la rencontre des autres copains des centres maternels, dans
les espaces verts alentours ou encore sur le marché de la place du 8 Mai 1945.

