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Du 9 juillet au 13 juillet 2018

Les sorties :
-

« Traqueurs de déchets »
Avec les Héros Écolos*

Jeudi 12 juillet : toute la journée pour les 6/12 ans, départ 9h00
pour une visite interactive et ludique du centre de tri du Rheu et
pique–nique aux étangs d’Apigné

Du 30 juillet au 3 août 2018

Des activités sur le thème :

« Répair’Troc Center »
Avec les Héros Écolos*

Les sorties :
-

Temps forts :
-

Sensibilisation sur la pollution et ses effets
Du 16 juillet au 20 juillet 2018

Les sorties :
-

« 1,2,3…Triez »
Avec les Héros Écolos*

mardi 17 juillet : Eco-balade pour les 3/4 ans
mercredi 18 juillet : Eco-balade pour les 5/7 ans
vendredi 20 juillet : Grand jeu « 1,2,3…Triez » avec les Héros Écolos
Du 23 juillet au 27 juillet 2018

Les sorties :
-

« On récup’Art »
Avec les Héros Écolos*

jeudi 26 juillet : toute la journée avec pique –nique au parc, grand jeu
collectif ‘épreuves par équipe) et balade autour de l’étang

Temps forts :
-

Temps forts :
-

mardi 31 juillet : pour les 5/7 ans, création d’un jeu de société
jeudi 2 août : Réparation de tes jeux et tes jouets

*Avec la participation exceptionnelle des Héros Écolos : La Fée
Maison, Greengirl, Réparman, Compostboy et Slipman

jeudi 19 juillet : Concert pour enfant à Choisel (Châteaubriant), toute
la journée avec pique–nique.

Temps forts :
-

vendredi 25 août : Toute la journée, espace aquatique de
Châteaubriant et pique-nique au parc de Choisel.

vendredi 27 juillet : Exposition « Récup’Art » avec les parents

Du 27 août au 31 août 2018

Des activités sur le thème :

« Encore un p’tit air de vacances »

Les sorties :
-

mardi 28 août : ludothèque pour les 5/7 à Châteaubriant
vendredi 30 août : ludothèque pour les 8/12ans à Châteaubriant

Temps forts :
-

vendredi 31 août : « Grande fête des enfants », invites tes
parents (stand en folie, jeux en bois, maquillage et boum de fin
de vacances)

