
 

 

CONTACT 

Azéline GOULVESTRE 

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 informations 
importantes sur notre site internet  

https://www.parthenayclayesfrancas.com 

 Réservations en complétant la fiche d’inscription 

 Annulations 48h avant par mail, ou sur présenta-
tion d’un justificatif médical  

 Règlements par chèque/chèques vacances/ es-
pèces/ prélèvement automatique  

 Factures éditées en fin de mois  

Les tarifs sont affichés au clé 

 

 

PARTHENAY DE BRETAGNE / CLAYES 

de 3 à 12 ans 

ÉTÉ 2021 

Du 7/07 au 30/07 

du 16/08 au 01/09 

Fusion à Parthenay du 
26/07 au 30/07 

Fusion  à Clayes du 
16/08 au 01/09 

Cet été,  

ça cartonne!! 



 

 

Cet été le projet s’organise autour de la construction de  

structures en carton tout en favorisant la coopération.  

Les enfants vont pouvoir prendre des initiatives et monter des 

projets dans un cadre sécurisant. 

Les activités phares : 

 Des ateliers bois et du bricolage avec des maté-

riaux de récupération, avec bien sûr du carton. 

 Le jardin:  Poursuite de  l’aménagement du jardin 

par les enfants avec un espace détente et des 

plantations. 

 Des activités de nature et de découverte des vé-

gétaux et de la biodiversité. 

 Des activités de découverte scientifiques et tech-

niques. 

 Des ateliers d’expression artistiques . 

 Des débats, des ateliers philo et de la relaxation. 

 Des grands jeux tous les vendredis. 

Le projet est annoncé ici dans les grandes lignes et 

comme toujours, les enfants vont pouvoir nous appor-

ter leurs envies, leurs créativités et sensibilités à ce qui 

les entoure pour contribuer à la mise en place des ac-

tivités. 

 

 

Les temps forts 

Jeudi 15 juillet 

Visite de La Ferme du monde pour les 3/5ans 

(30 places maximum) 

Lundi 19 Juillet  

« ça cartonne » FESTIV’ÉTÉ s’invite à Parthenay 

Vendredi 23 Juillet  

« ça cartonne » FESTIV’ÉTÉ s’invite à Clayes 

Jeudi 29 juillet 

Sortie plage pour les 6/12 ans 

(20 places maximum) 

Un conseil des enfants se réunira 

toutes les semaines afin de prendre 

des décisions sur la vie du centre. 


