
A la découverte  des Arts
visuels

A la découverte  du cinéma  d'animation 

Semaine 1 
Semaine 2 

Lundi 7 Février

Activités autour du cinéma
d'animation: Flipbook,

thaumatrope, saynètes, stop
motion... 

 

Sortie - 6 ans : Ciné-concert " La petite taupe" au
Tambour

Départ du centre à 9h  _ 16 places disponibles

Sortie + 6 ans : Projection "Le dirigeable volé"
Départ du centre à 12h45  _  24 places disponibles

Vendredi 11 Février

Grand jeux le matin 

 Présentation aux familles des oeuvres réalisés
pendant la semaine en fin de journée 

  Le matin:  Proposition d'
activités (manuelles et

sportives) par les
animateurs

 L' après midi  " Viens avec
ton projet !"

Les animateurs
accompagnes les enfants

dans leurs projets Sortie  + 6 ans : Musée des beaux arts de Rennes 
Départ du centre à 14 h   _  22 places disponibles

Jeudi 17 Février

Soirée Veillée Astro avec les familles 
de 18h30 à 20h30 

(uniquement sur inscription et dans le respect du
protocole sanitaire)

CHAQUE SEMAINE

Vendredi 18 Février

Grand jeux le matin 

CARNAVAL DE VENISE  à l' accueil de loisirs 
Venez déguisés ! 

Activités autour des arts
visuels: Peinture, dessin, land

art, collage...
 

Exposition d' Arts: Présentation aux familles des oeuvres
 réalisés pendant la semaine en fin de journée 

Mardi 15 Février



Centre de Loisirs
Educatif Parthenay de

Bretagne  & Clayes 

Vacances d'hiver
Du 07 au 18 Février 2022 

FusionFusion  

à Clayesà Clayes

7h45/18h30

Les pratiques
artistiques !

NOUS CONTACTER:  
07.61.26.67.43 
cle.parthenayclayes@lesfrancas.bzh
Informations sur le site internet: 

 https://www.parthenayclayesfrancas.com

LES MODALITES:

Réservations en complétant le lien d'inscription (ou par
mail)

 https://framaforms.org/inscription-vacances-dhiver-2022-centre-de-
loisirs-de-clayes-et-de-parthenay-1641738971

Attention: Pour les inscriptions après la date butoir: Acceptation sous réserve de places
disponibles.

 
         
               DATE BUTOIR  LE 31 JANVIER A 23H 

> Annulations au plus tard  48h avant la date de présence
prévue.
> En cas d' absence de dernière minute merci de prévenir
et de présenter un justificatif officiel. 
> En cas d'absence non prévenue et/ou non justifiée, elle
sera facturée.
> Règlements par chèque/chèques vacances/ espèces/
prélèvement automatique
> Factures éditées en fin de mois 
> Tarifs en fonction du quotient familial, affichés au clé.

inscription
avant le 31

janvier 

Lieu de l' accueil :  
8 Rue de L' Etang 35590 CLayes


