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Informations
L’équipe :
Valérie en direction, Adèle, Nina, François, Naïma, Killian, Aurélia et Emma en animation.

Accueil de loisirs
Praud
Du

13
fev
au

mardi et jeudi : sortie pour 18 enfants avec un pique-nique
prévu par l’accueil de loisirs.
vendredi matin, piscine pour 16 enfants.
Le jeudi 23 février de 17h15 à 18h30, l’équipe et les enfants
mettent en lumière les réalisations du projet autour de petites
dégustations confectionnées par le groupe.

Au programme
24
des vacances fev
2017
d’hiver

Contact
Accueil de loisirs Praud
5 rue Louise Weiss - 44400 REZE
02.40.32.32.70
praud@arpej-reze.fr

w w w. a r p e j - r e z e . a s s o . f r

ARPEJ - 116 rue de la Classerie - 44 400 REZé - 02 51 83 79 20

Du 13 au 24 février 2017
«Magnus Olafson, notre scientifique préféré a malencontreusement été séparé de son iceberg après qu’une partie de celui-ci se soit détachée.
Après quelques jours de dérive en mer, se nourrissant de poissons et d’eau de glacier, il échoue enfin sur une île mystérieuse. Il va commencer
un curieux safari et part alors à la rencontre des habitants de l’île.»
Trois mondes imaginaires et fantastiques vont peupler l’accueil de loisirs Praud pendant ces 2 semaines de vacances, mondes issus de la
littérature jeunesse, œuvres bien connues de tous les enfants.
Des sorties sont organisées le mardi et jeudi en groupe de 18 enfants avec un pique-nique prévu par l’accueil de loisirs.
Le vendredi matin, un groupe de 16 enfants pourra se rendre à la piscine.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces sorties, les enfants ne pourront pas s’inscrire sur plus d’une de ces activités.
Sur le centre, de nombreuses activités de créations, d’expérimentations, d’expression, autour des thèmes seront proposées aux enfants ainsi
que des activités de motricité (sport, jeux en extérieur et en salle….) compléteront les multiples propositions.

Du lundi 13 au mercredi 15 février - le monde de Charlie et la chocolaterie
Du jeudi 16 au mardi 21 février - le monde d’ Harry Potter
Du mercredi 22 février au vendredi 24 février - le monde d’ Alice aux pays des merveilles
Nous invitons les parents à nous rejoindre, jeudi 23 février à partir de 17h15 et jusqu’à 18h30 pour une présentation des réalisations des
enfants autour de petites dégustations sucrées.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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