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VACANCES 
AOUT 2021 

Du 
lundi 2 août  au 

mercredi
1er septembre 

2021

INFOS PRATIQUES
LES INSCRIPTIONS POUR LA PÉRIODE DU 02/08 AU 01/09 SONT 
POSSIBLES JUSQU'AU MERCREDI 28 JUILLET

Passé ce délai, nous pourrons accueillir vos enfants dans la 
limite des places disponibles en respectant la législation et la 
sécurité.
> Inscription à la journée 9h-17h.
>  Garderie du matin et du soir à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
> Tarif en fonction de votre quotient familial.

L'ACCUEIL DE L'INTER'VAL SERA FERMÉ DU 2 AU 15 AOÛT 

Les modalités pour toute inscription ou annulation sur cette période vous seront communiquer par mail.

Plus d’informations : voir règlement intérieur
www.linterval.org ou par téléphone au 02 99 06 88 90

Nos partenaires

Plélan le Grand
LA CANOPEE - RUE SIMONE VEIL

En cas d’URGENCE : 06 21 98 03 82

LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ ! 

LES VEILLÉES DE 18H30 À 20H30
POUR LES ENFANTS :   LE JEUDI 5  AOÛT Repas fourni

EN FAMILLES :  LE JEUDI 19 AOÛT Prévoir son pique-nique !
     
Inscriptions auprès de l'équipe d'animation

SORTIE A LA JOURNEE, STATION BIOLOGIQUE DE PAIMPONT
MERCREDI 11 AOÛT  - à partir de 6 ans

SPECTACLE "LA MACHINE" CIE NOOM: LE LUNDI 23 AOÛT 
à partir de 5 ans

GOUTER EN FAMILLES LE VENDREDI 27 AOÛT à partir de 17h

LE LIEU
 D'ACCUEIL

Et après l'été ?

Les accueils de loisirs de 

Maxent, Monterfil, Plélan le 

Grand et Treffendel 

feront leur rentrée le 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Inscription possible 

à partir du 

vendredi 30 juillet



Accueil de Loisirs

Invités par un astronaute mondialement connu sur la station spatiale internationale, 
nous partirons pour un voyage dans l’espace intergalactique! Mais il n’est pas 

donné à n’importe qui d’embarquer dans une fusée… 
De la terre à Mercure, de nombreuses aventures nous attendent pour explorer les 

planètes, rencontrer de drôles de créatures et veiller à divertir les terriens privés de 
satellites de communication.

Rejoins vite notre équipage à l’école des astronautes dès le 02 août!

LES ATELIERS PHILO

Un temps d’échange et de 
discussions entre enfants sera 
proposé à partir de 6 ans 
chaque semaine, 
accompagné d’un 
animateur, sur des questions 
ou thématiques diverses.
“C’est quoi l’amour?”,
Qu’est ce que le bonheur?,
C’est quoi un ami?”, …

Plus de détail sur www.linterval.org
rubrique ENFANCE

Vers l'infini et au delà...

Au programme
Du 2 au 6 

août
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Du 9 au 13 
août

Du 16 au 20 
août

Du 23 août au 
1er septembre

> Construction de la fusée

 > Fabriques ta tenue 
d’astronaute

> Après midi “C’est toi qui 
décide”

ICI LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE

> A la découverte de la 
station spatiale 
internationale : rallye photo 

> Des étoiles dans les yeux

A la recherche de la 
poussière d’étoile, 
fabrication d’une nébuleuse

> La face cachée de la lune

Fabrication de sable de 
lune, chasse aux pierres de 
lune

> En direct des planètes

Course de comètes, 
création du système solaire

MISSION EXTRATERRESTRE
> Grande fiesta 
intergalactique avec les 
extraterrestres

> Cuisine galactique
Gravity Cake

 
> Objet Volant Non Identifié

Disc golf et autres jeux spor-
tifs de l’espace

> Le mystérieux message 
d’Orbitar

Opération décodage

> Enquête cosmique

Loupe en poche, on part sur 
Orbitar

PANIQUE SUR LES SATELLITES!

> Imagine ton plateau TV
> Journée Incroyables 
talents

> In ze boite : Challenge et 
quizz des enfants

> Le meilleur pâtissier

> Journée 
"C'est pas sorcier !"

> Retour sur Terre 
Grande boom de l'été!

EQUIPE
Noah, Typhanie, Maël, 

Elisa, Aurélie Direction : Amélie Normand

Les animations sont découpées par semaine, ce 
n'est pas un planning quotidien. 

Chaque équipe d'animation adaptera les 
journées en fonction du groupe, de l'envie, de la 

météo, des projets naissants, des sorties...
 

N'hésitez pas à échanger avec les 
animateurs pour en savoir + !

 

> Bienvenue à l’agence 
spatiale européenne 

> Fresque de l’espace

L'ECOLE DES ASTRONAUTES > Grand entraînement des 
astronautes
 
Fais marcher tes neurones et 
tes muscles

> Epreuves scientifiques : 
petites expériences

> Epreuves d'orientation : 
vers le diplôme d'astronaute

> Création d'un court-
métrage sur l'espace

> Séance cinéma à l'accueil


