
 

         Eté 2021 
 
 

Accueil de loisirs  
  Chêne Fournier    

 

6-10ans 
 

 

 

 

BUS   
Un ramassage des enfants se fait matin et 

soir par le réseau de bus Irigo.   

Titre de transport à la charge des familles. 

Renseignements à l’inscription 

 

Le Chêne Fournier 
 

 

Allée du commandant Mesnard,  
Avrillé 02.41.69.31.79 

 
 
 
 

Inscriptions  
 

A partir du Mercredi 16 Juin 2021 à 8h (en distanciel) 

 

Pour s’inscrire :  

 Rendez-vous sur le site internet de la MJC 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 
 

 Télécharger et remplir le dossier d’inscription  

« ALSH été 2021 » 
 

 Transmettre l’ensemble des documents nécessaires par mail,  

suivant le protocole énoncé sur le site internet MJC 

 
Aucune inscription n’est prise par téléphone. 

 

Tarifs selon quotient CAF et domicile 

Tarif journée 

 

Vous prendrez bien un verre de  
jus de pelouse ?! 

 
Chaque semaine, venez «vous mettre au vert » en plongeant au 
cœur de la Nature. Des herboristes aux zoologues, en passant 

par les protecteurs de la forêt, venez percer les mystères  
cachés de notre environnement. 

 
Des activités artistiques, culinaires, sportives... Des ateliers et de  

nombreuses sorties animeront ce voyage.  
 

Une découverte sensorielle pendant l’été, en s’amusant  
et en partageant.  Un grand bol d’air vivifiant  

pour profiter de chaque instant ! 
 

HORAIRES 

Accueil du matin :  

de 7h30 à 9h15 

Accueil du soir :  

de 17h15 à 19h 

Secrétariat de la MJC 

Permanences les mardi, mercredi et jeudi  

de 15h à 19h  

 

02.41.34.35.87 

www.mjc-avrille.asso.fr 



  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 au 9 Juillet 

M
atin

 

  

Semaine  
Les éco-
citoyens 

 

Règles de vie, jeux 

de connaissances et 

décoration 

- Atelier cuisine 

- Rallye du tri 

- Le petit jardinier 

« récup’ » 

 

Atelier  

autour du 

recyclage 

avec  

l’association 

Alterna’tri   
  

A
p

rès m
id

i 

  Clean Walk 

12 au 16 Juillet 

 M
atin

 

  
Semaine  

Les artistes en 
herbe 

 

Règles de vie, jeux 

de connaissances et 

décoration 

 

- Origami de la  

nature 

- Forme ton  

tangram 

- Land Art 

 

- Atelier cuisine 

- Au fil de la nature 

- Rallye photo nature 

Sortie  

Parc  

Oriental de 

Maulévrier 

A
p

rès 

m
id

i 

Grand Jeu  
Le soleil levant 

Grand Jeu  
Bonsaï ! 

19 au 23 Juillet 

M
atin

 

 
Semaine  

Les herboristes 
 

Règles de vie, jeux 

de connaissance et 

décoration  

- Teinture végétale 

- L’été des poètes 

- Courses de 

brouette 

Sortie Piscine 

- Fabrication  

d’herbier 

- Kim nature 

- Atelier cuisine 

 

 

Sortie  

Jardin   

Camifolia 
 

 

 

A
p

rès m
id

i 

Grand jeu  
Au ras des  

pâquerettes 
 Carte verte  

Grand Jeu 
Le pouvoir des 

fleurs 

26 au 30 Juillet 

        M
atin

 

Semaine  
Les hydro 
géologues 

 
Règles de vie, jeux 

de connaissance et 

décoration  

- « Ca arrose »  

fabrique ton  

arrosoir 

- Air / Terre / Mer 

- Aquarelle 

Sortie Piscine 

- Mon petit poisson 

de bois 

- La pluie en  

musique 

- Atelier cuisine 

Sortie  

Mystère des 

Faluns 
 A

p
rès m

id
i 

Sortie  
baignade à 
Villevêque 

 Carte verte  Grand Jeu  
Au fil de l’eau 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

2 au 6 A
oût 

M
atin 

Semaine  
Les détectives 

du vivant 
 

Règles de vie, jeux 

de connaissances et 

décoration  

- Pierre et sa  

coccinelle  

- La cabane des 

insectes 

- Cartes à  

bonheur 

Sortie Piscine 
- Bijoux en graines 

- Atelier cuisine 

- Parcours fourmis 
Sortie  

chez un  

Apiculteur 

A
près 

m
idi Atelier LPO  Carte verte  Film 

Microcosmos 

9 au 13 A
oût 

      M
atin 

Semaine  
Les zoologues 

 

Règles de vie, jeux 

de connaissances et 

décoration  

- Mime des  

animaux 

- Fabrication de 

jumelles safari 

-Tortue ou  

guépard ?! 

Sortie Piscine 

- « Sur les traces 

de... » 

- Atelier cuisine 

- Sculpture  

d’animaux 

Sortie au  

Refuge de 

l’Arche 

A
près m

idi  

Grand Jeu 
Jumanji 

Carte verte  Grand Jeu 
L’arche de Noé 

16 au 20 A
oût 

M
atin 

Semaine  
Les  

protecteurs de 
la forêt 

 

Règles de vie, jeux 

de connaissances et 

décoration   

- Nature relax 

- Atelier Macramé 

- Tir à l’arc 

Sortie Piscine 

- Atelier cuisine 

- Fabrication de  

nichoirs 

- Mille feuilles 

 

Sortie  

Accrobranche  

   

A
près m

idi 

Grand Jeu  
Le Chêne  
magique 

Carte verte  
Grand Jeu 

Course  
d’orientation 

23 au 27 A
oût 

             M
atin 

Semaine  
Les mystères 
de la Nature 

 

Règles de vie, jeux 

de connaissances et 

décoration   

- Bouquet de  

légumes 

- Contes et  

mystères 

- Création de 

géants 

Sortie Piscine 
Sortie Terra  

Botanica 

- Atelier cuisine 

- Pièce de théâtre 

A
près m

idi 

Pièce de 
théâtre 

Pièce de 
théâtre 

Préparation 
de la fête  

S
oirée

 

    
Grande Fête de 

L’Été 

30 au 1er S
ept 

  M
atin 

Multi—activités autour  
du Jardin sensoriel 

 
Jeux,  bricolages et créations  

artistiques 

A
près 
m

idi 


