Du lundi 8 Avril au vendredi 19 Avril

Détectives et Espions
10 jours à l’école des espions du Chêne-Fournier pour
devenir un véritable espion et apprendre à enquêter comme
les plus grands détectives !
De nombreuses activités créatives, sportives et délirantes
rythmeront ces vacances : Fabrication de dynamites,
Costumes de détective, fabrication d’un appareil photo,
Escape Game géant, et un Cluedo grandeur nature pour
terminer ces vacances en beauté !
Pour compléter nos activités, nos petits espions iront
s’éclater à Trampoline Park et rencontreront les enfants
d’autres centres de loisirs sur le grand évènement des
courses de Caisses à Bretelles !

Bus
Un ramassage des jeunes se fait matin et soir
par le réseau de bus Irigo.
Titre de transport à la charge des familles.
Renseignements à l’inscription

Lieu d’activités
Salle du Chêne Fournier, allée du commandant Mesnard,
Avrillé - 02.41.69.31.79

Et toujours nos sorties piscine et nos ateliers cuisine.
Vous êtes invités à notre grande veillée du vendredi 12 pour
passer un moment autour de la photographie et du
sport !

Mardi, mercredi et jeudi de 15h à 19h .
Fermeture à 18h pendant les vacances. 02 41 34 35 87

A bientôt
L’équipe d’animation

Aucune inscription n’est prise par téléphone.
Tarifs selon quotient CAF et domicile

Inscriptions et renseignements
à la MJC 1er étage du centre Georges Brassens.

Vous pouvez retrouver nos horaires, nos tarifs, le fonctionnement sur la plaquette Enfance et sur le site internet de la MJC

Vacances de Printemps

Matin

Mardi 9 Avril

Bienvenue à l’école des
espions

Fabrication de dynamite

Jeux de connaissance
Règles de vie, Décoration

ou

Merc 10 Avril

Piscine

ou

Badge d’ espion

Ou

Jeux de société

Es-tu un bon détective ?

Jeudi 11 Avril

Vendr 12 Avril

Inscription à la journée

ATELIER CUISINE

Sortie

ou

Ateliers manuels autour
de la photo
ou

Trampoline Park

Jeu de l ‘assassin
Pique-nique et goûter
prévus par les parents

Repas au Chêne Fournier

Apres midi

GRAND JEU

Zagamore des
espions

Chasse à l’indice

Décryptage des
Experts

Carte
Blanche

Avec le foyer logement
des rosiers

Lundi 15 Avril

Matin

Mardi 16 Avril

Merc

Travaille ta mémoire
Ou

Portrait Robot
Ou

Courses aux indices

17 Avril

des Caisses à Bretelles

des Caisses à Bretelles

ou

ou

Scène de crime

Panoplie de détective

Intercentre à
Verrière en Anjou

ou

ou

Détective Tic-Tic

Jeu de l’incognito

Dans les Stands : Fabrication
des Caisses à Bretelles

Ou
La citadelle imprenable

GRAND JEU

Détective VS
Espions

Petits meurtres à
l’école des espions...

Escape Game

Décoration, cuisine, petits jeux

Vend 19 Avril

Inscription à la journée

Sortie

ou

Préparation de la
veillée

Jeudi 18 Avril

Dans les Stands : Fabrication Dans les Stands : Fabrication ATELIER CUISINE

Repas au Chêne Fournier

Apres midi

Ce planning est provisoire. Il peut être modifié pour des raisons de météo, de nombre d’enfants ou d’un souci de prestataire

Lun 8 Avril

Police scientifique
expériences
ou

Relais d’espionnage
ou

Mémory des
détectives
Pique-nique et goûter
prévus par les parents

Repas au Chêne
Fournier

Courses des
Caisses à Bretelles

GRAND JEU

Cluedo Géant

Veillée du
Printemps
17h –20h

