
 

 

CONTACT 

Hélène MAHE 

07.61.26.67.43  

helene.mahe@francasbzh.fr 

Les Francas d’Ille et Vilaine 

Centre Alain SAVARY 

187, rue de Chatillon 

BP 40101 

35201 Rennes Cedex 02 

  

Retrouver tous les documents et informa�ons 

importantes sur notre site internet  

h�ps://www.parthenayclayesfrancas.com 

⇒ Réservations en complétant la fiche d’ins-
cription 

⇒ Annulations 48h avant par mail, ou sur 
présentation d’un justificatif médical  

⇒ Règlements par chèque/chèques vacances/ 
espèces/ prélèvement automatique  

⇒ Factures éditées en fin de mois  

Les tarifs sont affichés au clé 

 

 

CLAYES 

de 3 à 12 ans 

ÉTÉ 2020 

Du 6/07 au 31/07 

du 17/08 au 31/08 

ATTENTION HORAIRES 

MODIFIES 

De 8h à 18h  



 

 

 

Le centre de loisirs ouvre ses portes cet été et l’équipe est     

ravie d’accueillir à nouveau les enfants pour  se retrouver,     

raconter, vivre des vacances entre copains, rire et partager,  

découvrir et construire de beaux projets ensemble! 

 

Pour le moment, aucune sor�e n’a été prévue et Fes�v’été a 

dû être annulé. 

Le projet est annoncé ici dans les grandes lignes et comme 

toujours, les enfants vont pouvoir nous apporter leurs        

envies, leur créa�vité et sensibilité à ce qui les entoure pour 

contribuer à la mise en place des ac�vités et au choix des 

sor�es et temps forts.  

 

 

 

 

 

Les projets de l’été  

∗ Le jardin:  Créa�on d’un jardin dans la cadre 

de l’engagement centr’Aere  .C’est l’occasion 

d’expérimenter avec des planta�ons mul�ples, d’ob-

server les associa�ons de plantes et les pe�tes bêtes 

qui se sont installées 

∗ Un hôtel à insectes et un bac à compost pour com-

prendre, observer et s’intéresser au cycle de la      

ma�ère  

∗ Un atelier bois et bricolage pour aménager le jardin 

à par�r de pale)es de récupéra�on et pour laisser         

s ’exprimer la créa�vité  et le « faire -ensemble. » 

∗ Des activités de nature et de découverte des         

végétaux et de la biodiversité et d’ateliers de fabrica-

�on manuelle  en extérieur. 

∗ Des activités de découverte scientifiques et tech-

niques avec des ateliers stop mo�on et  numériques 

(photo,video..) 

∗ Des ateliers d’expression ar�s�ques  

∗ Des débats et des ateliers philo et de la relaxa�on  

∗ Des grands jeux et découvertes spor�ves  


