
Horaires 

D'ouverture
Ouverture de l'accueil de 

7h30 à 18h30

Le matin : 7h30 à 9h30

le midi : 12h à 12h15

 l’après-midi : de 13h15 à 14h

le soir : de 16h30 à 19h

Les activités peuvent être modifiées en fonction
 de la météo, des effectifs accueillis....

1 impasse Jean de la Fontaine
35 410 Domloup
02.23.27.57.73

animation@domloup.fr

Directrice : Fanny Redon

Contacts

The WACKIDS, le concert pour jeunes 
rockeurs

26 octobre 
14h à 17h

Marsus et Scoobys 

mercredis

De juin

Mercredi 

 de JUILLET

DES

LA

Petites

Mains

S

Préparation de 3 jeux à taille humaine
Rendez vous des p'tits pré ados : 

Sortie Piscine (info au dos)

Grand jeu

Les sorties

Maison1ère semaine 

Du 23 au 27 octobre

2ème semaine 

Férié

Laser games 
27 octobre 14h à 17h

 Scoobys

Suppl Cat A

Suppl Cat 
A

Suppl
3,5€

Piscine
2 Novembre

Scoobys 

TOURNEVIRE
THEATRE D'OMBRES ET D'OBJETS

25 octobre
9h à 11h30

Pious pious et Schtroumpfs

Suppl Cat 
A 

Planétarium 
Le ciel cette nuit

31 octobre 9h à 11h30
Pious Pious et Schtroumpfs

Suppl Cat A

Du 30 oct  au 3 nov

Les vacances 
d'automne 2017

Thème : On se 
retourne la tête

Explication du fil rouge
Jeux de connaissance

Squelette désarticulé
Jeux des contraires

Jeux musicaux

Jeu : devient gaucher ou droitier !
Sortie : WACKIDS, le concert pour jeunes 
rockeurs (info au dos)

Les fantômes en folies
Rendez vous des p'tits pré ados : 
Sortie Laser game (info au dos)

Thème : On se retourne la tête

Grand jeu : tout a l'envers avec Lucile

Journée Halloween
Atelier maquillage, décoration, boom



1ère semaine 

mercredis

 D'octobre 

Thème : Alice aux 
pays des merveilles

Les activités peuvent être modifiées en 
fonction de la météo, des effectifs 
accueillis....

De juin

mercredis

De juin

mercredis

De juin

Mercredi 

 de JUILLET

Les activités peuvent être modifiées
 en fonction de la météo, des effectifs 
accueillis....

Mercredi 

 de JUILLET
Mercredi 

Jeu : le contre la montre du lapin blanc

Les mercredis  

Jeu : la disparition du chat

 D'octobre 

Les mercredis  

Thème : On se retourne la tête
Explication du fil rouge
Jeux de connaissance

Grand jeu : tout a l'envers avec Lucile

Du 23 au 27 octobre 

2ème semaine 
Du 30 oct  au 3 nov

Thème : l'automne 

Rappel des règles de vie
Tâches de monstres

1ère semaine 

Du 23 au 27 octobre 
1ère semaine 

Du 23 au 27 octobre 

2ème semaine 
2ème semaine 

Arbre d'automne
Jeux extérieurs

Sortie à Ossé : TOURENVIRE (info au dos)
Atelier cuisine

Vide caisse, construction de kappla
Séance de gym

Plantation de marrons 

Création de lapin blanc et fresque
Jeux extérieurs

Sortie au planétarium : le ciel cette nuit (info au 
dos) 

jeu : la disparition du chat

Atelier cuisine
Création d'un mémo chenille

Férié

Jeux : relais des tasses contre la 
montre du lapin blanc 

Thème : Alice au pays des 
merveilles

Sortie à Ossé : TOURENVIRE (info au dos)
Atelier cuisine, fresque d'Alice

Jeu : la reine de cœur

Jeu : le lièvre de Mars 

Thème : les planètes

Création d'extraterrestres
motricité

Sortie au planétarium : le ciel cette 
nuit (info au dos) 

Maquillage Halloween

Férié 

Fresques des planètes
Jeux extérieurs

Soucoupe volante
Diplômes des astronautes

Squelette désarticulé
Jeux des contraires

Jeux musicaux

Jeu : devient gaucher ou droitier !
Sortie : WACKIDS, le concert pour jeunes 
rockeurs (info au dos)

Les fantômes en folies
Jeu : Packman

Journée Halloween
Atelier maquillage, décoration, boom

Férié

Préparation de 3 jeux 
à taille humaine 

sur les 2 jours 
et 

grand jeu le vendredi après midi

Du 30 oct  au 3 nov
Du 30 oct  au 3 nov

Les activités peuvent être modifiées
 en fonction de la météo, des effectifs 
accueillis....

Thème : On se retourne la tête
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	Diapo 2

