
CENTRE DE
LOISIRS
ÉDUCATIF
Parthenay de Bretagne/Clayes

CONTACTEZ-NOUS
cle.parthenayclayes@lesfrancas.bzh

07.61.26.67.43 

du 20/12 au 24/12 

Vacances de fin 
d'année 2021

Retrouver tous les documents et
informations

importantes sur notre site internet
https://www.parthenayclayesfrancas.com

-Réservations en complétant la fiche
d’inscription
-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 

INFOS PRATIQUES

Les tarifs sont affichés au clé

Les Francas d’Ille et Vilaine
Centre Alain SAVARY
187, rue de Chatillon
BP 40101
35201 Rennes Cedex 02

Fusion à ParthenayLe 24 décembre, le centre de
loisirs vas fermer à 17h
L'accueil des familles se fera
de 16h30 à 17h 



                        PATINOIRE LE BLIZZ

Le 21 décembre après-midi
Départ du centre à 13h15

pour les 6-12 ans

Prévoir des Gants, des chaussettes, des
vêtements chauds et des protections 

12 places disponibles

                        ATELIERS LECTURE

Le 20 décembre matin

pour les 3-5 ans

Sortie à la médiathèque de Parthenay de
Bretagne.
Lectures et réflexion sur les histoires. 

LES ACTIVITÉS

Le projet est annoncé ici dans les grandes

lignes et comme toujours, les enfants vont

pouvoir nous apporter leurs envies, leurs

créativités et sensibilités à ce qui les

entourent pour contribuer à la mise en

place des activités.

Les activités phares:

-Des ateliers de land art

-Des débats à visée philosophique

-Des activités de découvertes scientifiques et

techniques.

- Des ateliers d’expressions artistiques .

- Des ateliers de théâtre et d'expression

corporelle.

- Des ateliers cuisine

LES TEMPS FORTS
LE 23 DÉCEMBRE 
FÊTONS LA NOUVELLE ANNÉE

 PRENDS TES CHAUSSONS
On passe en mode coocooning! Cette
semaine apporte tes chaussons pour un
maximum de confort dans l'accueil de
loisirs

SOIRÉE PARENTS /ENFANTS
JEUX DE SOCIÉTÉ
De 18h45 à 20h45 le 23 décembre
Venez partager un temps avec vos enfants
et les autres familles autour des jeux de
sociétés.

Inscription obligatoire, contactez nous par
mail


