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De 3 à 12 ans
Association ACCUEIL & LOISIRS-  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE

                                     Pour Juillet : Sébastien COMMANS, 06 95 62 26 19
                                              sebastien.commans@accueiletloisirs.fr

Été 2019 à La Mézière



Du 8 au 26 juillet: Terrain d'Aventure
Le 11/07 :  Sortie au parc de loisirs Le P'tit 
Délire à Plöemel (56). Une journée inoubliable 
pour découvrir une multitude d'activités 
atypiques. Départ à 8H30 - Retour prévu vers 
18H30 pour les + 6 ans. 

Prévoir une paire de chaussettes, une serviette 
et un maillot de bain.

Grands jeux sur la commune pour les – 6 ans. 
Rdv à 9H30 - Retour prévu à 17H00.

Le 16/07:  Journée d' initiation à la pêche   à Vignoc 
pour les 9/12 ans. Le matériel est fourni (8 places sur 
inscription). Départ à 8H45 - Retour prévu vers 17H30. 
Prévoir un pique-nique, vélo, casque et gilet jaune.  

Le 18/07 : Festiv'été -L'expression, ça me parle,  une rencontre inter-centre, 
organisée par les Francas, à Montgermont.

Des découvertes sportives, artistiques, des jeux surdimensionnés... Des animations 
à partager, à écouter, à voir, toute la journée. 
Départ  à 9H - Retour prévu vers 17H30. Pour tous.

Le 25/07: Sortie à La Ferme du Monde  à 
Carentoir (56). Un parc animalier qui 
rassemble 400 animaux d'élevage des 5 
continents. Départ à 8H30 – Retour prévu 
vers 18H pour les – 6 ans.

Grands jeux sur la commune pour les + 6 ans. 
Rdv 9H30 – Retour prévu à 17H00 .

Pensez au pique-nique pour chaque sortie et
Prévoyez une casquette et une tenue adaptée au quotidien!

Le 19/07 :  Viens faire ta Pizza  dans le four à pain de 
Vignoc, pour les 9/12 ans (8 places sur inscription). Départ à 
9h - Retour prévu vers 17H30. Prévoir vélo, casque et gilet 
jaune.  



Du 12 au 30 Août: Des Vacances au Musée!
Le 22/08 : Sortie au Village, Site 
d'Expérimentation Artistique  à 
Bazouges-la-Pérouse. Des expositions 
à découvrir dans les galeries et 
l'occasion de s'initier à l'art.

Départ à 9H – Retour prévu vers 
17H30 pour les – 6 ans.

Grands jeux sur la commune pour les + 
6 ans. Rdv à 9H30 – Retour prévu à 
17H.

Les 21 et 28/08:  Passerelle Macériado  pour les + de 9/12 ans . 
Rencontres avec les jeunes et les animatrices du local jeunes de 
13H30 à 17H. (12 places sur inscription).

Du 12 au 14 août, l'accueil se fera à  Astro'Mômes pour TOUS les enfants puis 

sur chaque site selon les âges

Le 29/08 :  Sortie au Domaine de 
Kerguéhennec, centre d'art et de culture à 
Bignan (56). Une journée pour découvrir 
le parc et ses nombreuses sculptures. 

Départ à 8H30 – Retour prévu vers 
18H30 pour les + 6 ans.

Grands jeux sur la commune pour les - 6 
ans. Rdv à 9H30 – Retour prévu à 17H.

Les 26/07 et 30/08: Catufé à partir de 16H. Venez échanger avec l'équipe d'animation  
autour des réalisations et des initiatives de vos enfants.



Informations pratiques
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
● La fiche sanitaire 
● Photocopie des vaccins à jour
● Cotisation 2018/2019 à jour (15€/famille pour       
   l'année scolaire)
● Règlement lors de l'inscription

Communes conventionnées Autres communes

Journée 1/2 journée Journée 1/2 journée

QF 1 à 750 8,80 € 7,30 € 17,40 € 13,10 €

QF 751 à 950 10,40 € 8,90 € 19,00 € 14,70 €

QF 951 à 1250 11,30 € 9,80 € 19,90 € 15,60 €

QF 1251 à 1500 12,80 € 11,30 € 21,40 € 17,10 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

13,60 € 12,10 € 22,20 € 17,90 €

Modalités d'inscription:
Inscription à partir du Mercredi 5 Juin  de 16H30 à 19H sur les différents 
sites d'accueil. Sinon, du lundi au vendredi de 17H à 18H30, à Astro'Mômes 
ou à l'Espace Coccinelle. 
Aucune inscription par mail ou téléphone ne sera acceptée.
Date limite d'inscription et/ou d'annulation: le Vendredi 21 Juin.

Les repas sont facturés aux familles par la municipalité. Attention: Depuis le 1er janvier 
2017, tarif des repas selon votre quotient familial. Renseignements auprès du 
restaurant municipal (tel: 02 99 69 31 72).

Lieux d'accueil:
● A l'Espace Coccinelle, pour les enfants de – 6 ans
● A Astro'Mômes,  pour les enfants de + 6 ans

Tarifs

ATTENTION - FERMETURE LE 16 AOÛT
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