Accueil de Loisirs Fenez
Vacances d’été (juillet)
6-14 ans

lemeesurseine.fr

villedumeesurseine

Du 8 juillet au 5 août
Thème
Viens vivre des moments de découverte, d’expérimentation et te défouler avec les ateliers
sportifs montre-nous tes talents cachés !
Ce mois sera un moment de liberté pour réaliser tes vacances.
Objectifs pédagogiques de la période

➤ Accompagner les enfants vers un épanouissement personnel à travers des activités physiques
et créatives.
➤ Favoriser et développer les liens parents / enfants aux travers de temps forts !
Activités
Fenez

➤ Manuelles : initiation au Street art (graff), créations manuelles, construction de cabane.
➤ Ateliers sportifs : sport de raquettes, sport de ballons, initiation danse, parcours sportifs,
olympiades, randonnée vélo, initiation pétanque.

➤ Autres : ateliers cuisine, chasse au trésor, ateliers théâtre, tournoi avec le Centre social,
création d’un potager.
Activités
Club Ados

➤ Manuelles : initiation au Street art (customisation de tee-shirt), créations manuelles.
➤ Ateliers sportifs : sport collectif, initiation foot.
➤ Autres : ateliers cuisine, atelier chant.
Temps forts
Portes ouvertes parents/enfants le vendredi 29 juillet à partir de 15h00.
Sorties
Fenez
Piscine, Ani’Mée l’été, balade en forêt, médiathèque.
Sorties
Club Ados
Piscine, base de loisirs de Bois le Roi, Laser Game à Vert-Saint-Denis, sortie vélo, Ninja
Warrior Pontault-Combault, cinéma à la Cartonnerie, Wam Park à Fontainebleau, bowling à la
cartonnerie, accrobranche à Cesson.
Inscriptions

Espace monétique
monetique2@lemeesurseine.fr
01 64 87 55 45

Infos et renseignements

Direction de l’accueil de loisirs FENEZ
al.fenez@lemeesurseine.fr

01 64 37 43 01

Accueil de Loisirs Fenez
Vacances d’été (août)
6-14 ans

lemeesurseine.fr

villedumeesurseine

Du 8 au 31 août
Thème
L’été nous appartient !
Un planning modulable élaboré par l’équipe d’animation laissera place à l’envie et au désir de
chaque enfant.
Objectifs pédagogiques de la période

➤ Permettre aux enfants d’exprimer leurs choix, leurs envies pour ce mois d’été.
➤ Susciter la curiosité chez l’enfant.
➤ Établir un lien de confiance avec les familles.
➤ Inviter les familles à partager des moments conviviaux.
Activités
Fenez

➤ Manuelles : création de bijoux, décoration, création d’un journal été.
➤ Ateliers sportifs : parcours sportif, initiation basket, jeux collectifs.
➤ Autres : ateliers théâtre, atelier cuisine, création de volcan.
Activités
Club Ados

➤ Manuelles : atelier pyrogravure, création cabane et tipi.
➤ Ateliers sportifs : sport collectif, tournoi de ping-pong.
➤ Autres : atelier graff, atelier montage vidéo.
Temps forts
Kermesse le vendredi 26 août à partir de 16h30 (ouvert aux familles).
Sorties
Fenez
Ani’Mée l’été, parc Chapu, bois de Bréviande, piscine, base de loisirs de Buthiers.
Sorties
Club Ados
Piscine, bowling à la Cartonnerie, bois de Bréviande, Ninja Warrior à Pontault-Combault,
karting à Moissy Cramayel.
Inscriptions

Espace monétique
monetique2@lemeesurseine.fr
01 64 87 55 45

Infos et renseignements

Direction de l’accueil de loisirs FENEZ
al.fenez@lemeesurseine.fr

01 64 37 43 01

