
De quoi mon enfant à besoin pour passer 
une bonne journée à l’accueil de loisirs… 

- De venir avec sa bonne humeur, sa 
casquette, sa bouteille d’eau et sa crème 
solaire. 
- Le repas et le goûter seront fournis pour les 
enfants inscrits à à la Home Kids 
-Pour les enfants qui font la sieste, merci de 
prévoir leur couchage et doudou 
- Votre enfant pourra être accueilli dans la 
cour et non plus au portail, mais vous devrez 
porter un masque 

La Green Space et 
les Travelers :  

 2 nouveaux espaces, 2 
nouveaux fonctionnements ! 

Des animations pour tous et en dehors des murs de 
l’accueil de loisirs, c’était l’objectif des animateurs ! 
S’évader en vélo sur les chemins du Layon ou ailleurs c’est possible avec les 
Travelers !    Construire sa cabane, chercher des petites bêtes dans l’herbe, jouer 
avec l’argile, lire sous un arbre… C’est le programme de la Green Space ! 

Pour que votre enfant passe une bonne journée, il faudra lui prévoir son Piqu-
nique et son goûter, sa casquette, sa bouteille d’eau et sa crème solaire. Une 
tenue sportive et des baskets !  

PROGRAMME DE LA SEMAINE :

L’accueil de Loisirs 
    Les informations et les animations de la semaine à venir et de l’été

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON 2 JUILLET 2020

A vos agendas : 

Les mercredis de 
juillet          

Votre enfant, petit 
ou grand,  pourra le 
mercredi (si inscrit à 
l’accueil de loisirs) : 
Aller à la piscine 

(le matin) et 
découvrir la 
médiation 

animale 
(L’après-midi) 

Lundi 27 et Mardi 
28, les Travelers vont 

à la pêche ! 

Vendredi 31 juillet, 
les Travelers vont à 

Océanile 

Plus d’infos sur : 

www.habitants-asociés.fr   
ou bien sur notre page 
Facebook 

JEUDI 9 JUILLET 
«BAIGNADE au val de 
Scie en bassin naturel 

« LES TRAVELERS CM»         
IL RESTE DE LA PLACE 

1
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 

JUILLET 
TRAVELERS, prends 

ton vélo et évade toi !                   
sur les rutes du Layon «              

IL RESTE DE LA PLACE

2
MARDI 7 &JEUDI 9 JUILLET 

« POTERIE» avec 
Stéphanie sur « LA 
GREEN SPACE »         

COMPLET

3

http://www.xn--habitants-asocis-pqb.fr
http://www.xn--habitants-asocis-pqb.fr
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