
Espace Jean Gueguen, 1 rue Pasteur, 49800 Trélazé 
02. 41.  69. 69. 58. / 06. 01. 14. 52. 40. 

 enfance.gueguen@orange.fr  
Ouverture de 7h30 à 18h30  
(Pour les après-midi sans repas, arrivée entre 13h15 et 13h30 ) 

 
 

Du 24 juillet 
au 4 août 

Direction: 
Jérôme Georges 

Cet été, les enfants de l'accueil de loisirs partent 
à l'aventure tout en respectant leur 
environnement. Sorties, Chasse aux trésors, 
explorations et jardin pédagogique seront au 
rendez vous.  



Repas autonome  
Temps pour soi 

 
projet jardin 
Tableau au 
pastel gras 

 
Graff naturel 

Concours  
« la minute 

Léo » 
 

Jeudi 27 juillet  
sortie à la journée au Natural Parc et  

veillée familles avec les Centres Sociaux  

Sortie et  
pique nique à 

la ferme  
 

repas  
autonome 

Jeu  
60 secondes 

chrono 

 
Piscine  

Sortie muséum 
d’histoire 

naturelle. 

 
Piscine  
Déco 

 
 

Projet jardin 
Tableau pastel 

gras 

 
 

repas  
autonome  

Jeu d’équipe 

Animal Quiz 
Grand jeu du 

centre 
 

Piscine 
Grand jeu du 

centre 
 

Concours « la 
minute Léo » 
Grand jeu du 

centre 

 

24 juillet au 4 août  

 

 
 

POUR TOUS 
 

SORTIE  
NATURAL 

PARC 
 

Départ à 9h00 
 

Retour à 17h00 

6 ans   7/8 ans   9/11 ans  

repas  
autonome  

Déco 
Temps pour 

soi. 
 

Projet jardin  
 

Concours « La 
minute Léo » 

 
Escape Game 

Géant 

Sortie  
pique nique  
parc de la  
Garenne 

 
Grand jeu  
Land art 

 
Piscine  

Concours « la 
minute Léo » 

Piscine 
Land Art 

 
Sortie pique 
nique lieu à 

définir avec les 
enfants 

 
Repas  

autonome 
« Mercredi tout 

est permis » 

Art’chéologie 
Temps pour soi 

 
Repas  

autonome  
Grand jeu 

 
Sortie à la 

 journée choisie 
par les enfants. 

Attrape tes 
rêves 

Bataille  
végétale 

 
piscine  

Jeu d’équipe 
Projet jardin 

 
Temps pour soi 
« Concours la 
minute Léo » 

24 juillet au 4 août  

 

 

6 ans   7/8 ans   9/11 ans  

Esprit 
crit

ique 

Autonomie 
Participation 

Développement 

 durable 

Découvertes 

Jeudi 03 août  
« Raconte-moi ta semaine »  

Les enfants invitent les familles  
à découvrir ce qu’ils ont fait dans la semaine. 


