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LES MINI-SÉJOURS 2019
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Du 22 au 26 juillet 2019 
Pour les 8-11 ans

(Enfants entrant en CE2, CM1, CM2 
ou 6ème en septembre 2019) 160,58€

148,75€

138,88€
126,19€
106,68€
91,88€

QF6 (+ de 1430)
QF5 (1210/1429) 
QF4 (880/1209) 

QF3 (661/879) 
QF2 (451/660) BONS CAF
QF1 (0/450) BONS CAF

+ 15€ d’adhésionTARIFS

118,32€
106,97€

98,79€
86,86€
77,92€
71,08€

QF6 (+ de 1430)
QF5 (1210/1429) 
QF4 (880/1209) 

QF3 (661/879) 
QF2 (451/660) BONS CAF
QF1 (0/450) BONS CAF

+ 15€ d’adhésionTARIFS

Du 15 au 19 juillet 2019 
Pour les 8-11 ans
(Enfants entrant en CE2, CM1, CM2 
ou 6ème en septembre 2019)

87,99€
78,93€

72,96€
63,87€
55,99€
48,64€

QF6 (+ de 1430)
QF5 (1210/1429) 
QF4 (880/1209) 

QF3 (661/879) 
QF2 (451/660) BONS CAF
QF1 (0/450) BONS CAF

+ 15€ d’adhésionTARIFS

54,87€
50,38€

48,49€
44,69€
37,78€
32,96€

QF6 (+ de 1430)
QF5 (1210/1429) 
QF4 (880/1209) 

QF3 (661/879) 
QF2 (451/660) BONS CAF
QF1 (0/450) BONS CAF

+ 15€ d’adhésionTARIFS

L’association propose des mini-séjours pour les enfants 
de 6 à 11 ans dans la continuité de ces accueils de loisirs.
La priorité est donc donnée aux enfants fréquentant nos 
structures les mercredis et durant les vacances scolaires.



INSCRIPTION D’ÉTÉ : MODE D’EMPLOI
Aux Accueils de Loisirs

Je viens avec :
- Le dossier et les feuilles d’inscription complétées,
- Les documents nécessaires pour le dossier (N° CAF 
ou MSA, copie des vaccins, attestation responsabilité 
civile),
-- Un moyen de paiement (chèque, espèces, 
ANCV, CESU, bons CAF).
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Planning des Rdv ouvert
du 17 juin au 21 juin 2019

Pour les autres familles

Planning des rdv ouvert
du 11 juin au 14 juin 2019

 Pour les adhérents à l’association 
(familles ayant fréquenté les accueils de loisirs 
les mercredis ou petites vacances scolaires de 

l’année 2018/2019)

1
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LES ACCUEIL DE LOISIRS - ÉTÉ 2019
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Les accueils de Loisirs 



ACCUEIL DE LOISIRS RETIERS - JUILLET 2019
Groupe des Petits 

Enfants étant entrés en classe de TPS/PS/MS à la rentrée scolaire 2018

Découvrons des trésors cachés 
par les 40 voleurs / A.A.

Scultpture sur betton cellulaire
 comme la vile de PÉTRA/ A.A.

Grand Troc du Caravanserail 
(Troc, ateliers et tente bédouine)

Fais ce qu’il te plait... / A.A.

                Matin                                  Après-midi                             

                Matin                                  Après-midi                             

Réalise ton collier fossile / A.A.Modelons notre caverne 

Faisons éclore des oeufs de dino / A.A. A la recherche des fossiles
Réalisons notre fresque historiqueSur les traces de créatures étranges...

SORTIE: Château des Pères / D: 9h30- R:17h / Pique-Nique  + casquette / Suppl. 5€

Histoires de dinosaures  / A.A.Faisons connaissance avec les dinosaures

Visionnage «Wallace et Gromit» / A.A.Créons du sable lunaire et de la pâte galaxy

Invente ta galaxie et ta couronne stellaire
Jeux autour de la Lune / A.A.Cuisinons nos croissants et nos constellations

Fais ce qu’il te plait... / A.A.Créons nos fusées pour notre mission

Jeu des fusées / A.A.Découvrons la  lune...
                Matin                                  Après-midi                             

                Matin                                  Après-midi                             

Choisis tes accessoires 
et prend la pose pour la photo... / A.A.Chasse aux trésors

Jeux de Pirates et création d’un sabreViens cuisiner à la façon de Barbe Noire 
& tente d’assembler ton corsaire

Réalise ta bourse et tes pièces d’or / A.A.Créons notre cadre de Corsaire

Histoires de Pirates et relevons l’ancre!Embarquement des Corsaires
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Accueil de Loisirs RETIERS - Juillet



ACCUEIL DE LOISIRS RETIERS - JUILLET 2019
Groupe des Moyens 

Enfants étant entrés en classe de GS/CP à la rentrée scolaire 2018

Créons nos sculptures sur béton 
cellulaire comme la ville de Pétra

Cuisinons à l’iranienne

Grand Troc du Caravanserail 
(Troc, ateliers et tente bédouine)

Moments Zen «Tai-Chi, Yoga, massage....»

Jouons aux chameaux & dromadaires

                Matin                                  Après-midi                             

                Matin                                  Après-midi                             

Partons à la recherche de fossiles...Cuisinons nos biscuits fossiles 

Réalisons notre fresque préhistoriqueInitiation à l’archéologie
Crée ton fossile de dinosaureGrand jeu de la survie dans la jungle

Fais ce qu’il te plait...Mission et journal du Pr. CHALLENGER

Réalisons notre mission 
et assistons à la cérémonie du drapeauFabriquons nos drapeaux

Fait ce qu’il te plait...
Construction d’un vaisseau pour  la LuneProjection du lm de Georges MÉLIES

Expérience lunaire en réalité virtuelle
Venue des papys et mamies  «Parlons de la lune»Mangeons comme Thomas PESQUET

Expérimentons la vie d’astronauteMission et découverte de la vie dans l’I.S.S.      

                Matin                                  Après-midi                             

                Matin                                  Après-midi                             

La Cuisine des Corsaires Mythes et histoires de Corsaires

Grand Jeu du trésor de Barbe-NoireFais ce qu’il te plait...
Devenons des CorsairesVérions nos aptitudes de Corsaires 

                Créons «Notre Lettre de Cachet»Mission et code de conduite du Corsaire
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Accueil de Loisirs RETIERS - Juillet



ACCUEIL DE LOISIRS RETIERS - JUILLET 2019
Groupe des Grands 

Enfants étant entrés en classe de CE1 à CM2 à la rentrée scolaire 2018

Grand Jeu d’Escape :
Trouvons la sortie de la caverne...

Fais ce qu’il te fait...

Grand Troc du Caravanserail 
(Troc, atelier et tente bédouine)

Moments Zen «Tai-Chi, Yoga, massage....»

                Matin                                  Après-midi                             

                Matin                                  Après-midi                             

Projection lm d’animation «Dinosaure»Préparons l’expo de notre voyage

Créons notre fresque préhistoriqueDécouverte des fossiles

Passons le rite d’initiation de la TribuRencontre avec la Tribu des PIAROAS

Cuisinons nos biscuits fossiles 
et nos pattes de dino

Découvrons notre mission
 et créons notre carte et notre itinéraire

                Matin                                  Après-midi                             

Grand jeu «Plante ton drapeau»Ateliers créatifs autour de la lune

Découvrons le Système Solaire 
et réalisons un costume d’astronauteGrande Bataille Spatiale

Décollage des fusées / Goûter au parcBalade virtuelle sur la lune...
Fabriquons nos fusées à eau

Entrainement d’astronaute, 
passons notre test d’aptitude Fais ce qu’il te plait...

Créons nos mini-fusées 
ou des géantes

Découvrons notre mission 
et fabriquons nos badges de la NASA

                Matin                                  Après-midi                             

Grande bataille navaleTous à la Taverne !!! 
Jeux de cartes, de dés...

La Traversée du brouillard
Cuisine pour pirate...

Fais ce qu’il te plait...Construisons notre Frégate

Seras-tu un bon corsaire?
Découvrons notre mission 
et le code des corsaires    
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Accueil de Loisirs RETIERS - Juillet



ACCUEIL DE LOISIRS RETIERS - AOÛT 2019

Groupe des Petits 
Enfants étant entrés en classe de TPS/PS/MS à la rentrée scolaire 2018

Projection d’un lm Jouons avec la lave 
et créons des «cocottes volcaniques»

Parcours de spéléologieCuisinons un gâteau multi-couches
Réalisons des aurores boréales

Fais ce qu’il te plait...
Jeux coopératifs pour échapper 

au volcan en fusion

Sauras-tu remplir ton bocal géologique?Réalise des fossiles en pâte à sel 
Créons des parcours avec des galets

Assistons à l’éruption d’un volcan Décryptons notre mission 
et fabriquons un volcan

                       Matin                                      Après-midi                             

                       Matin                                   Après-midi                             
« 20 000 lieues sous les mers »

Visionnons «Les Octonautes» 
et créons des pieuvres  à suspendreCuisine: réalisons des pieuvres

Fais ce qu’il te plait... / A.A.Jeux sportifs pour 
sous-mariniers

Réalise ton sac sensoriel de la mer Crée ton mini-aquarium 
& ton poisson en 3D

Sensibilisation à la pollution 
des océans  / A.A.Explorons les fonds marins

Créons notre calmar géant /A.A. Découvrons notre mission et 
faisons des expériences sous-marines

Créons nos pâtes à modeler arctique/A.A.Sur les traces des animaux polaires

Fabriquons et jouons avec la neigeRéalisons nos ours polaires 
et nos pingouins

Créé ton igloo / A.A.Parcourons la banquise

Fais ce qu’il te plait... / A.A.Fabriquons des glaces... Miam...

Expériences avec la glace / A.A. Créons notre fresque de la banquise

                       Matin                                      Après-midi                             
« Expédition scientifique en Arctique »
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Retrouver tous les détails de notre thème de l’été en page 3.

Accueil de Loisirs RETIERS - Août



ACCUEIL DE LOISIRS RETIERS - AOÛT 2019
Groupe des Moyens 

Enfants étant entrés en classe de GS & CP à la rentrée scolaire 2018
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                       Matin                                      Après-midi                             

Projection du lm «Atlantide»Réalisons des insectes géants

Création de strates géologiquesParcours de spéléologie

Fais ce qu’il te plait...Créons nos fossiles

Expériences volcaniquesJournée explosive...

Cuisine IslandaiseDécryptons notre mission 
et découvrons l’Islande

« Voyage au centre de la Terre »

« 20 000 lieues sous les mers »

Visionnons «Les Octonautes» 
et créons des pieuvres à suspendre

Cuisine: réalisons des pieuvres

Fais ce qu’il te plait... / A.A.Jeux sportifs pour 
sous-mariniers

Réalise ton sac sensoriel de la mer Crée ton mini-aquarium 
& ton poisson en 3D

Sensibilisation à la pollution 
des océans Explorons les fonds marins

Créons notre calmar géantComprenons notre mission et 
faisons des expériences sous-marines

                       Matin                                      Après-midi                             

                       Matin                                      Après-midi                             

Fais ce qu’il te plait...Chasse sur la banquise

Réalisons notre carte collective / Plantations 
avec les papys et mamies au Biojardin Découvrons la chaine alimentaire

Ravitaillement de la baseJeux sportifs sur la banquise

Temps libre dans les différents coins 
de la base et initiations aux languesDécouvrons la vie sur la banquise

Observations au microscope 
et expériences sur la fonte des glaces

Découvrons notre mission et
entrainons-nous à être des scientiques

« Expédition scientifique en Arctique »

Accueil de Loisirs RETIERS - Août



ACCUEIL DE LOISIRS RETIERS - AOÛT 2019
Groupe des Grands 

Enfants étant entrés en classe de CE1 au CM2 à la rentrée scolaire 2018
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                       Matin                                      Après-midi                             

Projection du lm «Atlantide»Rencontre avec des insectes géants 
et de drôles d’animaux

Expérimentons la géologieFais ce qu’il te plait...

Grands jeux : Fuyons l’explosion du volcan
Visite à l’EHPAD pour des plantations au BiojardinExpériences explosives

Cuisine pour notre voyageAcceptons notre mission 
et découvrons l’Islande

« Voyage au centre de la Terre »

Activité «ventre-glisse»...
(prévoir un change)

Grand jeu du sous-marin en danger

Rencontre avec les sirènesFais ce qu’il te plait...

Grand jeu des abyssesBricolage sur les abysses

Sensibilisation à la pollution 
des océansCoincés dans l’atlantique

Réalisation d’un banc de 
poissons et d’un calmar géant

Découvrons notre mission 
et partons en sous-marin

« 20 000 lieues sous les mers »
                       Matin                                      Après-midi                             

                       Matin                                      Après-midi                             

 Créations d’artisanat InuitFais ce qu’il te plait...

Carte collective de l’expéditionGrand jeu des langues

Jeux sportifs sur la banquisePlantations pour la Base

Temps libre dans la Base...Découvrons la base scientique 
NANOK

Expériences scientiques arctiquesDécouverte de notre mission 
et entrainement face au froid

« Expédition scientifique en Arctique »

Accueil de Loisirs RETIERS - Août



ACCUEIL DE LOISIRS COËSMES - JUILLET 2019
Groupe des Petits 

Enfants étant entrés en classe de TPS/PS/MS à la rentrée scolaire 2018

                  Matin                            Après-midi                             

Réalise ton collier fossile / A.A.Modelons notre caverne 

Devenons des archéologues Fais ce qu’il te plait... / A.A.

J’en pince pour les dinos / A.A.Sur les traces des dinosaures...

Histoires de dinosaures / A.A.Atelier créatif: 
éclosion d’un oeuf de dinosaure

« LE MONDE PERDU »

Visionnage Wallace et Gromit 
«Une grande excursion» / A.A.

Atteignons la lune 
et créons du sable lunaire

Les phases de la Lune / A.A.

Jeux autour de la Lune / A.A.Cuisinons nos croissants 
et nos constellations

Fais ce qu’il te plait / A.A.Créons nos fusées pour notre mission

Jeu des fusées / A.A.Réalisons notre lune

« OBJECTIF LUNE »

                  Matin                            Après-midi                             

                  Matin                            Après-midi                             

Photobooth  pour corsaires / A.A.Chasse aux trésors

Cuisine pour pirate
Créons notre pirate articulé Jeux de Pirate / A.A. 

Créons notre cadre de Corsaire / A.A.Réalisons nos accessoires de Pirate

A l’abordage... / A.A.

Histoires de Pirates / A.A.Jeux de connaissance des Corsaires

« LE CORSAIRE DE SA MAJESTÉ »
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Accueil de Loisirs COËSMES - Juillet



ACCUEIL DE LOISIRS COËSMES - JUILLET 2019
Groupe des Grands 

Enfants étant entrés en classe de GS au CM2 à la rentrée scolaire 2018

    Matin                            Après-midi                             
« LE MONDE PERDU »

« OBJECTIF LUNE »

    Matin                            Après-midi                             

    Matin                            Après-midi                             
« LE CORSAIRE DE SA MAJESTÉ »
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Accueil de Loisirs COËSMES - Juillet



ESPACE JEUNES JUILLET 2019
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Vend. 19/07

Chantier Jeunes

Jeudi 18/07Merc. 17/07

Chantier Jeunes

Mardi 16/07Lundi 15/07

Vend. 12/07

Chantier Jeunes

Jeudi 11/07Merc. 10/07

Chantier Jeunes

Mardi 09/07Lundi 08/07

25€ (Retiers, Le Theil, Marcillé Robert & Essé)
35€ (Hors communes partenaires)ADHÉSION ANNUELLE



ESPACE JEUNES JUILLET/AOÛT 2019
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Vend. 30/08Jeudi 29/08Merc. 28/08

Chantier Jeunes

Mardi 27/08Lundi 26/08

Vend. 26/07Jeudi 25/07Merc. 24/07

Chantier Jeunes

Mardi 23/07

Chantier Jeunes

Lundi 22/07



CHANTIERS DE JEUNES ÉTÉ 2019
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Chantier Jeunes



ANIMATIONS FAMILLES/ADULTES ÉTÉ 2019
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Avec un rien, on s’amuse !! 

Sciences et découvertes 
par l’association «Des Petits 
Débrouillards».

Animation sous les arbres 
(toutes les générations
sont les bienvenues !!)

Apprendre à fabriquer sa «pâte
à modeler maison» pour faire 
des jeux de modelage.

POUR 
QUI? 

COMMENT? 
QUAND?

OÙ?

Pour tous ceux et celles qui 
souhaitent partager un moment 
de convivialité pour bricoler. 

Gratuit et 
sans inscription

 Les mardis de juillet 
de 14h30 à 16h30

 Au Médiaparc 
de RETIERS



LA RENTRÉE DE CROCQ
’VACANCES

Je souhaite inscrire mon enfant 
sur un des trois Accueils de Loisirs de CROCQ’VACANCES 

(site de RETIERS, COËSMES ou THOURIE), 
je prends en compte les indications suivantes.
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LA RENTRÉE DE CROCQ
’VACANCES
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Repair ‘Café de 14h-18h - Salle polyvalente de 
Retiers

Surprise Sortie «Féérique» (sur inscription)

Décembre

Fête des Lumières & atelier parent/enfant : 
création fête des lumières (sur inscription)

Novembre

Reprise des ateliers informatiques (programme 
disponible sur le site internet en septembre)

Atelier parent/enfant: Ayez le groove en famille 
avec la compagnie ENGRENAGES !! 
Pour apprendre des pas funky... (sur inscription)

Surprise Sortie «Nature» (sur inscription)

Octobre

Atelier parent/enfant autour du Transvasement 
proposé aux enfants de 0 à 6 ans (sur inscription)
Soirée «Adopte un bénévole!»

Repair’Café de 14h-18h à AMANLIS

Septembre
Forum des assos à RETIERS et au THEIL DE BRETAGNE

Août
Octobre

Novembre

calendrier
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