
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

   Centre de Loisirs de GUENROUET, été 2015 

 


Dans les locaux de l’Ecole des 3 Chênes 

Rue de la Roche Buttée 44530 GUENROUET  


Du 6 au 31 Juillet 2015 
Au programme : Enquêtes, Magie, Contes, Spectacles, Sorties, Camping 

  
 



    Espace Blanconnier (nouveaux locaux) 

Rue Blanconnier 44530 NOTRE DAME de GRACE 
 

Du 24 au 31 août 2015 

Au programme : Les Galopins passent le permis    

        
Renseignements : contacter Patricia COUVRAND au 06 87 27 30 38 ou  

couvrand-galopins@live.fr ou encore sur le site internet de la commune 

Guenrouet.fr (Vie Locale/Enfance Jeunesse/ Centre de loisirs) 

Inscriptions : remplir le coupon ci-joint (disponible aussi sur internet) et le 

déposer en mairie ou au périscolaire des écoles publiques 

mailto:couvrand-galopins@live.fr
http://www.educatout.com/membres/index.html


 
 
Equipe d’animation :  Direction : Patricia COUVRAND 
Animateurs : Agnès, Aude, Laëtitia, Angélique, Mary-May, Manon et Louison 

Accueil :  Enfants de 3 à 12 ans  

Accueil à la journée 9h-17h ou la demi-journée 9h-13h et 13h-17h 

Repas entre 12h00 et 13h00 

Péricentre sur réservation  entre 7h15 à 9h00 et entre 17h00 à 18h30  

Lieu : Ecole des 3 Chênes, Rue de la Roche Buttée, 44530 GUENROUET  

Téléphone : 06 30 96 15 18 ou 06 87 27 30 38 

Repas : Les informations vous seront transmises ultérieurement. Nous sommes en 

attente de réponses pour savoir si nous pourrons proposer des repas à 3,15€ (3 fois 

par semaine) ou si nous demanderons aux parents de fournir les repas. Les 

boissons sont fournies par le centre pour le repas et le goûter. Les jours de sortie et 

de piscine prévoir un pique-nique froid avec boisson. Les goûters sont fournis par le 

centre et compris dans le tarif. 

Sieste : Les enfants de moins de 6 ans sont invités à se reposer en début d’après-midi. 
Merci de prévoir une couverture, un oreiller et le doudou. 

Inscription :  Compléter une fiche de réservation, et la déposer à l’accueil périscolaire 
pour les écoles publiques ou à la mairie pour les autres familles. Toute inscription annulée 
moins d’une semaine avant la date réservée est due. 

Dossier : Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurance, enveloppes 

timbrées à votre adresse 

Adhésion : 18,00€ par famille, pour une année de date à date, payée au moment 

de l’acompte. 

Facturation : Devis établi en fonction des réservations, paiement 50% en début du 

centre à l’ordre de : Accueil des Galopins, solde selon facture définitive en fin de 

centre.  

Bonbons et jeux personnels sont interdits : ils sont source de jalousies et de disputes. 

 

 

Semaine 1 : Les galopins mènent l’enquête 

Jeux, Chasse aux indices, 

Expériences scientifiques, Enigmes,  

SPECTACLE Enquêtes sur Contes (supplément 2€) : 

 4€ pour les personnes hors centre 

Semaine 2 : Les superhéros 

Jeux, histoires, musiques et chansons 

Bricolage : déguisements, masques, accessoires 

Peinture, dessins (décors) 

Grand jeu le choc des héros 
 

Semaine 3 : LE MONDE de la MAGIE 

 Comme Alice ou Harry découvre des mondes magiques 

Jeux, expériences, bulles 

Bricolage, déguisements, maquillage,  

Sortie Sentier des Daims (supplément 2€) 

 

Mini séjour Nuitée Camping 

Reportage photos, jeu de piste, piscine,  

Grillades et Veillée Fort Boyard 

Cuisine, Land Art, pédalo, jeux 

 

 

 

Semaine 4 : Les aventuriers 

Jeux, histoires, chansons, 

Bande dessinée 

Parcours, Orientation 

Grand jeu des explorateurs 

Sortie Branféré zoo + parcabout (supplément 2€) 
 


