
Association LEVE
Aire du Pré Maréchal
17290 Landrais 
Tel : 06 78 08 41 49 
association.leve@gmail.com

Ateliers Loisirs 
Vacances d’été 2020

Les ateliers de loisirs fonctionneront du :

• Lundi 20 juillet au vendredi 7 août 2020

Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans
Horaires d’accueil : de 9 h à 17 h

Tarifs : 
70 € par semaine (hors repas)

Accueil du matin de 8 h à 9 h : 2 €
Accueil du soir  de 17 h à 18 h : 2 €

Contact : Clémentine Fantou 
Tel : 06 78 08 41 49 

Thèmes pédagogiques Été 2020

Les ateliers LEVE de loisirs sont un 
lieu éducatif, distractif et culturel. Son 
mode d’expression est l’apprentissage 
ludique par l’activité au rythme de 
l ’enfant. Diverses activités sont 
proposées toute la journée aux 
enfants, dans le respect de ses envies.

Pour toute inscription, merci de fournir : 
- Le dossier d’inscription dûment rempli
- Le tableau de présence de l’enfant
- La copie des vaccins (carnet de santé)
- L’attestation d’assurance 
- Le règlement complet pour la période d’inscription

L’adhésion 2020 à association est obligatoire et s’élève à 25 euros par 
année civile et par famille. La présence de 12 enfants minimum est 
nécessaire pour l’ouverture des ateliers. 

Note : Les repas sont apportés par les enfants mais l’association fournie 
une collation matinale ainsi qu’un goûter. 

Du 20 au 24 juillet Du 27 au 31 juillet

Du 3 au 7 août
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ÉTÉ 2020

En été, on s’amuse et on découvre tous ensemble… 

L’été, c’est pour rire et 
s’épanouir !

Le meilleur moyen d’apprendre, c’est de s’amuser… Nos valeurs LEVE : Liberté, Épanouissement et Vivre Ensemble, se 
retrouvent chaque jour, respectant le rythme de l’enfant, y compris en période de vacances et de détente. 

Activités proposées pour 
la semaine des JO  : 

Jeux d’eau
Promenades 
Activités sportives
Loisirs créatifs
Fabrications d’objets 
Jeux d’expressions
Jeux d’extérieur
Détente et bien-être

Activités proposées pour 
la semaine nature  : 

Jeux d’eau
Promenades
Loisirs créatifs
Hôtel à insectes
Jardinage & potager
Jeux d’extérieur
Loisirs créatifs
Atelier détente et bien-
être

Activités proposées pour 
la semaine découverte 
des continents  : 

Jeux créatifs & ludiques
Voyage autour des 
histoires et contes
Initiation à l’anglais (jeux)
Découverte des cultures
Droits des enfants
Jeux d’extérieur

Aucune des activités listées ci-dessus n’est imposée à l’enfant. Ce sont des propositions qui peuvent évoluer selon les 
envies des enfants. Le but des ateliers de chaque semaine est d’entrainer l’enfant, à son rythme, dans la découverte 
d’activités nouvelles, ludiques et créatives. 


