
ÉTÉ 2020
ACCUEILS DE LOISIRSLE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 

Direction Départementale de la 
Protection des Populations et de la 
Cohésion Sociale d’Ille-et-Vilaine



9/07

23/07

 PETITE À GRANDE SECTION
(LE CENTAURE)

- Initiation Base-Ball Avec Detlev - Matin - Tarif A 

- Musique verte : Concert participatif à partir de 
végétaux «Musique buissonnière et clarinette» avec 
Erwan LHERMENIER, Cie l’ECHO SystM - Matin - Tarif B

Chaque jour, les équipes d’animation proposent différentes activités.

Sport, jeux, activités créatives, motrices, jeux de cohésion, d’expression... Les 
enfants pourront faire le choix de leurs activités dans le respect des contraintes 
sanitaires et de l’application des gestes barrières.

Mais aussi : des ateliers cuisine, philosophie, des espaces de création autonome, 
des sorties de proximité (étang, chemins pédestres,...) des visites et ateliers au 
Centre d’art Les 3 CHA sont régulièrement organisés.

Chaque vendredi, un grand jeu et/ ou évènement clôture la semaine en réunissant 
tous les enfants de chaque groupe.

Les inscriptions aux activités se font le jour-même, sous réserve du nombre de 
places (sauf pour les activités ci-dessous qui nécessitent une inscription par 
mail 8 jours avant : alsh.lecentaure@ville-chateaugiron.fr).

- Spectacle Doé, le montreur de Conte Spectacle et rencontre avec 
Dominique Bussonnais autour de ses mille et une histoires - Gratuit 

20/08

27/08

- Recyclage : Jeu des 7 Familles Création d’un jeu sur la thématique du 
développement durable - Matin - Gratuit

- Cuisinons « 0 déchet » Atelier cuisine et éco-citoyenneté avec Léa Franzese 
- Matin  - Tarif A 

Du 17 au 
19/08 

Pensez à vous 
inscrire 8 jours 

avant



30/07

23/07

9/07 - Chausse tes baskets ! Sport avec Detlev des HAWKS - 
Après-midi - Tarif A

- Musique verte : Concert participatif  «Musique buissonnière 
et clarinette» avec Erwan LHERMENIER, Cie l’ECHO SystM - 
Après-midi - Tarif B

Du 21 au 
23/07

- Ça roule ! Promenade en vélo dans Châteaugiron (vélo vérifié en très bon 
état + casque et protections obligatoires) - Journée - Gratuit - CE2 -CM

- Atelier Créa’ : les pieds sur Terre Création d’un globe 
terrestre en papier mâché (présence sur les 3 jours 
nécessaire) - Matin - Gratuit - CP/CE1

DU CP AU CM1 
(CROC’LOISIRS - LA PINCE GUERRIÈRE)

13/08

24/08

20/08

- Atelier Créa’ : Plinko Création d’un jeu en bois (présence nécessaire sur les 2 
jours) - Journée - Gratuit - CE2/CM1

27/08

25 et 
26/08

- Initiation Hip Hop avec Angelo Découverte de la danse urbaine - Tarif A 
(matin : CP-CE1 ; après-midi : CE2-CM1)

- Cuisinons 0 déchet !  Atelier 0 déchet avec Léa Franseze, création de « Bee 
Wrap » - Après-midi - Tarif A

- Doé, le montreur de Contes Rencontre avec Dominique BUSSONNAIS dit        
« Doé » autour de ses mille et une histoires - Gratuit

- Ça roule ! Promenade en vélo dans Châteaugiron (vélo vérifié en très bon 
état + casque et protections obligatoires) - Journée - Gratuit - CE2/CM1

Chaque jour, les équipes d’animation proposent différentes activités.

Sport, jeux, activités créatives, motrices, jeux de cohésion, d’expression... Les 
enfants pourront faire le choix de leurs activités dans le respect des contraintes 
sanitaires et de l’application des gestes barrières.

Mais aussi : des ateliers cuisine, philosophie, des espaces de création autonome, 
des sorties de proximité (étang, chemins pédestres,...) des visites et ateliers au 
Centre d’art Les 3 CHA sont régulièrement organisés.

Chaque vendredi, un grand jeu et/ ou évènement clôture la semaine en réunissant 
tous les enfants de chaque groupe.

Les inscriptions aux activités se font le jour-même, sous réserve du nombre de 
places (sauf pour les activités ci-dessous qui nécessitent une inscription par 
mail 8 jours avant : alsh.crocloisirs@ville-chateaugiron.fr).

Pensez à vous 
inscrire 8 jours 

avant



 

8/07

9/07

10/07

13/07

20/07

21/07
22/07
23/07

24/07
28/07
29/07
30/07

31/07

15/07

16/07

17/07

- Silence ça tourne ! Projet vidéo - Journée - Gratuit  

- Jeu, tu, nous Jeux de connaissance - Matin - Gratuit 

- Jeu, tu, nous Jeux de connaissance - Matin - Gratuit 

- Jeu, tu, nous Jeux de connaissance - Matin - Gratuit 

- Brico-déco Atelier bois - Journée - Gratuit 

- Brico-déco Atelier bois - Journée - Gratuit 

- Les créa Création de bijoux - Matin - Gratuit 

- Les créa Activité manuelle - Matin - Gratuit 

- Tournoi multisports Après-midi - Gratuit 

- Soccer Activité sportive - Matin - Gratuit 

- Atelier cuisine Préparation de la soirée «Destination playa» - Après-midi - Gratuit 
- Destination playa ! Soirée - Gratuit *

- Loup Garou géant Jeu de rôles - Après-midi - Gratuit 

- Le meilleur Pâtissier Atelier cuisine - Matin - Gratuit 

- Journée carte blanche - Journée organisée par les jeunes... pour les jeunes ! 
Journée - Gratuit * 

- Soccer Activité sportive - Après-midi - Gratuit 

- Tournoi de hand Activité sportive - Après-midi - Gratuit    

- Visite et atelier au centre d’art Les 3 CHA « Partition Sismique » d’Anne 
Poivilliers (passerelle avec Le Bis) - Matin - Gratuit *   

- Journée à la plage *   

- Atelier cuisine - Après-midi - Gratuit 

- Grand jeu - Activités sportives et défis en équipe - Après-midi - Gratuit 

- Zumba Activité sportive - Après-midi - Gratuit

7/07

6/07

- Fabrik’s Garden Atelier autour du jardin - Matin - Gratuit 

- Koh Lanta Grand jeu - Après-midi - Gratuit 

- Soirée Barbecue Repas partagé et animations - Soirée - Tarif A * 

EN JUILLET 
(LA FABRIK) - POUR LES JEUNES DU CM2 À LA 5ÈME

- Man VS Wild - Jeux de plein air en forêt - Journée * 

Le masque est obLigatoire. 
chaque jeune doit être muni de son masque PersonneL.

Jeux de société, activités autour du bois, activités culturelles, espace lecture, 
couture, espace créatif : en plus des activités programmées, les jeunes peuvent 
organiser leur temps de loisirs au gré de leurs envies, dans le respect des 
contraintes sanitaires et de l’application des gestes barrières.



- Les créa Activité manuelle - Matin - Gratuit

- Les créa Création d’un jeu de société surdimensionné - Journée - Gratuit

- Les créa Activité manuelle - Matin - Gratuit

- Journée à la plage *

- Les créa Activité manuelle - Après-midi  - Gratuit

- Quizz Défis en équipe - Après-midi - Gratuit

- Jeux autour du Basketball Activité sportive - Matin - Gratuit

- Top Chef Atelier cuisine - Matin - Gratuit

- Soccer Activité sportive - Matin - Gratuit

- Initiation Volley Activité sportive - Après-midi - Gratuit

- Soccer Activité sportive - Matin - Gratuit

- Autour du bois Activité manuelle - Journée - Gratuit

- Brico déco Activité manuelle - Matin - Gratuit

- Grand Jeu surprise ! (On ne vous dira rien…) - Après-midi - Gratuit

- Silence, ça tourne ! Projet vidéo - Journée - Gratuit

- Visite et atelier au centre d’art Les 3 CHA  «Partition Sismique » d’Anne Poivilliers - 
Matin - Gratuit *

- Un goûter (presque) parfait Atelier cuisine - Après-midi - Gratuit

- La Fabrik fait son marché Marché et atelier cuisine - Matin - Gratuit

- Tous à l’étang Pique-nique et activités autour de l’étang - Journée - Gratuit

- Jeu, tu, nous Jeux de connaissance, d’ambiance, à découvrir ou redécouvrir - 
Matin - Gratuit

- Tournoi de molky et palet Après-midi - Gratuit

- Tournoi de ping-pong Activité sportive - Après-midi - Gratuit       3/08

5/08

12/08

13/08

14/08

17/08

18/08

19/08
20/08
21/08
24/08
25/08

26/08
27/08
28/08
31/08

6/08

7/08

10/08

EN AOUT 
(LA FABRIK) - POUR LES JEUNES DU CM2 À LA 5ÈME

* Inscriptions obligatoires 8 jours avant : alsh.lafabrik@ville-chateaugiron.fr

Les inscriptions aux activités gratuites se font le jour-même, selon le choix des enfants, sous 
réserve du nombre de places.

• Jusqu’au 12 juillet pour la période d’août

Passé ce délai, toute inscription sera facturée sauf présentation d’un justificatif médical. Faute d’un 
nombre suffisant d’enfants inscrits ou en cas d’intempérie, une sortie ou une activité peut être annulée. 
Les familles sont informées au plus tôt et la facturation annulée.

Informations pratiques

- Man VS Wild - Jeux de plein air en forêt - Journée * 



Centaure : Rue du Centaure / 06 75 09 24 90 / alsh.lecentaure@ville-chateaugiron.fr
Croc Loisirs : 14, avenue de la Perdriotais / 02 99 37 55 24 / alsh.crocloisirs@ville-chateaugiron.fr
La Fabrik : 19, rue de l’Orangerie / 02 99 37 65 23 / alsh.lafabrik@ville-chateaugiron.fr 
Portail familles : periscolaire@ville-chateaugiron.fr

La programmation est susceptible d’être modifiée selon les directives nationales.

Contacts


