Mini Camps 7-10 ans
"Entre terre et Lac"
Bain de Bretagne
Aux abords de l'étang du Lac, viens découvrir le plaisir de
dormir en toile de tente avec des copains en mode camping.
Au programme de cette semaine, initie toi au paddle, viens
t'amuser à Cobac Parc et visiter la ville de Rennes.
Aventuriers, tes journées seront rythmées par des veillées,
des défis et différentes activités à partager avec tes copains et
les animateurs.
Dates : du 12 au 15/07 et du 19 au 22/07

Centre de loisirs
d'été 2022
ARCEL
Du 11 juillet au 5 août 2022
De 3 à 11 ans

Tarifs Centre et Mini-camp
QF
- 400€
De 401€ à 650€
De 651€ à 950€
De 951€ à 1250€
De 1251 à 1750€
Sup à 1750€
Hors COMCOM

Journée

s1 (4 j)

9€
10€
11€
12€
13€
14€

29€
33€
37€
41€
46€
51€

+2€

+10€

s2-3-4 Mini camp
36€
41€
46€
51€
57€
63€
+10€

70€
75€
80€
85€
90€
95€
+20€

 + La carte d’adhésion à l’association est valable du 1er juillet
2022 au 30 juin 2023. Elle permet de participer à toutes les
activités, de bénéficier des garanties d’assurances,
TARIF : 9€ par enfant.

Dates d'inscriptions :
Centre de loisirs + Mini-camp :
- 21/05 : 10h-12h : L'escapade à St Aubin
14h-15h : Bibliothèque à Ruffigné
- 4/06 : 10h-12h L'escapade à St Aubin
Réunion d'information familles : le 24/06 à 18h30 salle Castella

 Ces tarifs comprennent déjeuner, goûters, boissons, activités,
sorties, transports, fournitures,
encadrement et frais de
gestion.

Association ARCEL ,

 Le remboursement d’une inscription ne sera possible que sur
présentation d’un certificat médical.

2, place de l'église
44110 St Aubin des châteaux

Cavé Floriane (coordinatrice)
06.11.15.20.13
enfance.arcel.asso@gmail.com

Semaine 1: Zeus débarque au
centre !

Votre enfant est passionné d'histoire épiques ?
Avec les mythologie Grecque, il ne sera pas déçu!
Viens découvrir des histoires extraordinaires à travers la confection de
couronne de Lauriers, le bracelet d'Ulysse, des olympiades contre des
Titans...
Sorties : Piscine, Concert Bouskidou

Semaine 3 : chante danse
jusqu'au bout de la nuit !

Oyé Oyé braves enfants !
La scène est à vous !
Venez nous faire rêver, danser, chanter, rire aux éclats ! !
Sorties : +6 ans Kingoland / -6 ans spectacle de Mamie Yvette à la
Chapelle des templiers

Semaine 2 : Chat alors, la mère
Michelle a perdu son chat !

Semaine 4 : Magie et
monde imaginaire

Une disparition inquiétante est survenu pendant la nuit ! Tu joues
tranquillement au centre quand tout à coup le téléphone sonne !
A toi de résoudre cette enquête en équipe à travers la réalisation
d'empreinte, de silhouette, d'interrogatoire loufoque, et d'une chasse
aux trésors ...

La magie nous entraine dans un monde merveilleux où tout devient
possible… suivons là !
Nous vous proposons de réaliser un herbiers, un pot de poudre
magique, des maisons de fée, une course de fée et de dragon...

Sorties : Piscine, Parc des Naudières, soirée Grillades enfants/anim'

Sorties : cinéma, conteur dans la forêt, piscine

