
ÉTÉ 2020

Juillet : du 06 au 31 juillet 
(directrice : Caroline GUILLOUET)

Août : du 03 au 31 août 
(directrice : Hélène COLAS)

• Modalités d'accueil
• Temps forts
• Pense-bête



Modalités d'accueil pour les vacances :

Conforme au protocole sanitaire des accueils collectifs de mineurs remis par
l’État le 18 juin 2020,  l’organisation du centre de loisirs est modifiée : 

• L'accueil  de l’ensemble des enfants se déroulera au centre de loisirs
Astro'Mômes  pour  toute  la  période  estivale  et  en  journée  complète
obligatoirement.

• Le centre de loisirs sera ouvert de 8h30 à 18h30. Vous
pourrez déposer vos enfants de 8h30 à 9h30 et vous
pourrez venir les chercher à partir de 17h.

• Tous les  enfants  scolarisés  en  maternelle,  seront  accueillis  dans la
salle JAUNE. L’accès se fera par le portail blanc (côté préfabriqué). 

• Tous les  enfants  scolarisés en  primaire,  seront  accueillis  par  le  hall
principal du centre de loisirs. L’accès se fera par le portail blanc (côté
médiathèque).

• Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s)
avant le départ pour le centre de loisirs. En cas de symptômes ou de
fièvre (supérieur à 37,8°), l'enfant ne devra pas se rendre au centre de
loisirs. Il en est de même pour le personnel encadrant.

• Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les locaux du centre
de loisirs. 

• Toute absence sans justificatif médical sera facturée.

• Selon les effectifs accueillis, l'association se réserve le droit de brasser
les écoles.



Le projet de cet été

Nous avons établi ce petit livret pour vous présenter le projet de cet été. Nous
souhaitons également  vous permettre  de  prendre  connaissance des  temps
forts.

Pendant cette période de vacances, nous souhaitons développer un projet de
découverte  de  l'environnement.  Nous  voulons  également  permettre  aux
enfants  de  découvrir  de  nouveaux  sports,   et  leur  faire  des  propositions
d'ateliers autour du « bien-être ». 

Tout au long du projet, nous veillerons à :

– Favoriser l'autonomie des enfants
– Respecter le rythme de chacun
– Favoriser l’expression sous toutes ses formes
– Découvrir de nouvelles pratiques sportives
– Découvrir la nature et explorer le monde en s'amusant

Au regard des consignes sanitaires, nous ne ferons pas de sortie cet été. Nous
faisons le choix de privilégier des intervenants pour toute cette période afin
d’enrichir le projet.



Temps forts de Juillet

– Mercredi 08 juillet : découverte de l’escrime par le comité
départemental d’escrime d’Ille-et-Vilaine. (Pour les + des 7
ans) 

– Semaine du 13 au 17 juillet : des ateliers de sophrologie seront animés
par  Tiphaine  Peyronnet  (sophrologue)  pour  l’ensemble  des  groupes
pendant le temps calme.

– Semaine  du  13  au  17  juillet :  l'association  « L’Art  en  Mouvement »
proposera des initiations à la danse aux enfants de 6 à 12 ans, comme
de la danse de rue, de la percussion corporelle ou encore de la danse
africaine...

– Semaine du 13 au 17 juillet :  les petits (-  6 ans) pourront passer un
permis  vélo ! Nous vous demandons d'apporter dès le lundi 13/07, le
vélo ou la draisienne de votre (ou vos) enfant(s). Nous les garderons en
sécurité  dans  un  local  fermé.  Une  initiation  sera  réalisée  tous  les
matins de cette semaine afin d'obtenir un permis vélo !

– Jeudi 16 juillet : pique-nique pour TOUS

– Semaine du 20 au 24 juillet : un projet  jardin verra le jour
dans  la  cour  d'Astro'Mômes.  Tous  les  enfants  pourront
s'essayer  à  la  fabrication  de  jardinières  suspendues,  au
tissage  sur  grillage  et  plein  d'autres  surprises,  Marion
Derrien  de  l’association  « Le  Truc »  nous accompagnera
dans ce joli projet.

– Mercredi  22  juillet :  pique-nique pour  TOUS  +  sortie  vélo  pour  les
grands.

– Semaine du 27 au 31 juillet :  petits et grands s’initieront aux  arts du
cirque. La compagnie Ibisirkus viendra nous faire découvrir le monde
du spectacle et du cirque. Ils pourront également fabriquer du matériel
tout en étant attentif à notre environnement...

Nous ne vous révélons pas l'ensemble du programme, plein de belles
surprises attendent les enfants tout au long de l'été...



Temps forts de Août

– Vendredi 07 août : grand jeu Safari pour les petits ( - de 6 ans).

– Lundi 10, Mardi 11 : les enfants pourront passer un permis vélo ! Nous
vous demandons d'apporter dès le lundi 10/08, le vélo ou la draisienne
de votre (ou vos) enfant(s).  Nous les garderons en sécurité dans un
local  fermé.  Une  initiation  sera  réalisée  tous  les  matins  de  cette
semaine afin d'obtenir un permis vélo !

– Mercredi  12  août :  sortie  vélo  +  pique-nique pour  TOUS  (petits  et
grands).

– Semaine du 17 au 23 août : l'association « L’Art en
Mouvement » proposera des initiations à la danse aux
enfants de 6 à 12 ans, comme de la danse de rue, de la
percussion corporelle ou encore de la danse africaine...

– Semaine du 17 au 23 août : les petits (- de 6 ans) pourront observer la
nature,  créer un vivarium, observer des insectes.  Ils termineront leur
semaine par des grandes olympiades.

– Vendredi  21  août :  Boom déguisée  pour  les  grands
(merci d'apporter le déguisement de votre enfant).

– Semaine du 24 au 31 juillet : un projet jardin aura débuté en juillet dans
la  cour  d'Astro'Mômes.  Marion  Derrien  de  l’association  « Le  Truc »
viendra à nouveau accompagner les enfants afin de finaliser ce projet.
Des  ateliers  auront  lieu  tous  les  matins  pour  les  enfants  qui  le
souhaitent.

– Mercredi  26  août : pique-nique pour  TOUS  +  Géocaching  pour  les
grands et course d'orientation pour les petits.

– Semaine du 24 au 31 août : des ateliers de sophrologie seront animés
par  Tiphaine  Peyronnet  (sophrologue)  pour  l’ensemble  des  groupes
pendant le temps calme.

Nous ne vous révélons pas l'ensemble du programme, plein de belles
surprises attendent les enfants tout au long de l'été...



Pense – bête

Merci d'annoter le nom et prénom de votre enfant sur ses affaires

    Casquettes 

 Gourde/bouteille d'eau

                                     Crème solaire

                    Casque de vélo obligatoire lors des sorties en vélo

    Pique-nique : quelques idées zéro déchet     

              Un sac de changes pour les plus jeunes

  Une tenue adaptée selon les activités

Contacts :  caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr (juillet)
                  loisirs.espacecoccinelle@gmail.com (août)

mailto:caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
mailto:loisirs.espacecoccinelle@gmail.com


Pour les activités du centre de loisirs cet été, nous recherchons :

•Carton
•Pots de yaourt
•Bouteilles en plastique
•Bidons d'eau
•Tissu
•Boîtes à œufs
•Des vieux journaux
•Rouleaux papier essuie-tout
•Rouleaux papier toilettes
•Boites de conserve
•Cage à oiseaux


