
Matin Après-midi Matin Après-midi

Accueil de loisirs - Semaines 1 et 2

Vacances d'été   6-7 ans (2014-2015)

Labyrinthe popcorn (18 places)

bIENVENUE AU FOYER

Grand jeu: Rallye photo schtroumph

Concours de chateau 

de sable

Grand jeu : Rando gourmande

Splatoon

Lundi 5

juillet

Mardi 6

juillet

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8

juillet

vendredi 9

juillet

mardi 13

juillet

mercredi 14 

juillet

Jeudi 15

juillet

vendredi 16

juillet

lundi 12

juillet 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.enfance-jeunesse-belz.com

Parcours du 

combattant

projet Animal en 

papier maché

Burger

Atelier patisserie Equitation (18 places)

Contact

Informations:

Simon KERSUZAN 

06;03.61.11.10

02.97.55.40.02 - mercredis et 

vacances scolaires 

02.97.55.33.13 - périodes scolaires

accueil.leslutins@mairiebelz.com

Inscriptions

Cecile Le fLOCH

02.97.55.33.13

Férié, nous sommes fermés

Stage sciences et Magie* 

Du jeudi 15 au vendredi 16 juillet

Guy-Emmanuel, Intervenant astronomie propose une Visite d'un 

planétarium et la découverte de la fusée Saturn V (modélisation légo), 

expériences scientifiques et tours de magie.

* pour les  enfants nés à partir de 2014, plus d'informations sur le site internet



Matin Après-midi Matin Après-midi

Accueil de loisirs - Semaines 3 et 4

Vacances d'été   6-7 ans (2014-2015)

bRACELETS 

BRéSILIENS/création 

cabane

fORT bOYARD

cLEAN WALK

Crêpe party

Grand jeu: aSTérix aux Jeux olympiques

Jeu de l'oie géant

Karaoké et jeux 

musicaux

Peinture géante

tIR à l'arc

Lundi 19 

juillet

Mardi 20

juillet

Mercredi 21 

juillet

Jeudi 22

juillet

vendredi 23

juillet

mardi 27

juillet

mercredi 28 

juillet

Jeudi 29   juillet

vendredi 30 

juillet

lundi 26

juillet 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.enfance-jeunesse-belz.com

vISITE DE LA CASERNE DES 

POMPIERS

Land aux lutins (18 places)

Création panneau 

d'entrée de la cabane

Brownie

Parc animalier Chez Dame Nature (18 places)

Grand jeu : Cluedo

Contact

Informations:

Simon KERSUZAN 

06;03.61.11.10

02.97.55.40.02 - mercredis et 

vacances scolaires 

02.97.55.33.13 - périodes scolaires

accueil.leslutins@mairiebelz.com

Inscriptions

Maïwenn LE DivenaCH

02.97.55.33.13

dOUANIER 

CONTREBANDIER,

GAMELLE

Stage survie* 

Du jeudi 22 au vendredi 23 juillet

Sébastien, Intervenant survie propose une

journée spéciale : camouflage, repérage et 

créations nature, parcours de nuit...

* pour les enfants nés à partir de 2014 plus d'informations 

sur le site internet

Nuit au centre* 

Du lundi 19 au mardi 20 juillet

* pour les enfants nés entre 2015 et 2018

plus d'informations sur le site internet

Mini camp au moulin des oies* 

Du mardi 27 au jeudi 29 juillet

* pour les enfants nés entre 2015 et 2018

plus d'informations sur le site internet



Matin Après-midi Matin Après-midi

Accueil de loisirs - Semaines 5 et 6

Vacances d'été   6-7 ans (2014-2015)

sponge ballpêche à pied

Bouge ton corps et 

parcours du 

combattant

Parc animalier de branféré (18 places)

Grand jeu: star wars 3

Loto bingo

Grand jeu : Escape game

Initiation basket et 

dessin à la craie

Lundi 2 

aout

Mardi 3 

aout

Mercredi 4

aout

Jeudi 5

aout

Vendredi 6

aout

mardi 10

aout

mercredi 11

aout

Jeudi 12

aout

vendredi 13

aout

lundi 9

aout

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.enfance-jeunesse-belz.com

Course d'orientation

Gateau trompe l'oeil

Troc patate

Tropical parc (18places)

Muffins

Contact

Informations:

Simon KERSUZAN 

06;03.61.11.10

02.97.55.40.02 - mercredis et 

vacances scolaires 

02.97.55.33.13 - périodes scolaires

accueil.leslutins@mairiebelz.com

Inscriptions

Maïwenn Le Divenach

02.97.55.33.13 

Plastique fou

Poterie

poule renard vipère, 

sardine, double 

drapeau

Nuit au centre* 

Du lundi 9 au marddi 10 aout

* pour les enfants nés entre 2015 et 2018

plus d'informations sur le site internet



Matin Après-midi Matin Après-midi

Accueil de loisirs - Semaines 7 et 8

Vacances d'été   6-7 ans (2014-2015)

Gateau magique Course d'orientation

Ferme du monde (18 places)

Expériences 

scientifiques

Grand jeu: Koh Lanta

Land aux lutins (18 places)

Jeux d'eau à la plage

Tricottin, 

scoubidous, 

bracelets

Grand jeu : chasse au trésor

sophro/yoga

Prépare ton repas

Lundi 16

aout

Mardi 17

aout

Mercredi 18

aout

Jeudi 19

aout

vendredi 20

aout

mardi 24

aout

mercredi 25

aout

Jeudi 26

aout

vendredi 27

aout

lundi 23

aout

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.enfance-jeunesse-belz.com

Création BD

Créa cabane

pêche à pied

Stop motion

Contact

Informations:

Simon KERSUZAN 

06;03.61.11.10

02.97.55.40.02 - mercredis et 

vacances scolaires 

02.97.55.33.13 - périodes scolaires

accueil.leslutins@mairiebelz.com

Inscriptions

Maïwenn LE DIVENACH

02.97.55.33.13

Tir à l'arc

Stage mario Kart* 

Du mardi 24 au jeudi 26 aout

3 jours dans l'univers de Mario, séance de 

karting, création de kart et course avec règles 

de mario kart, over-kart, switch...

* pour les enfants nés à partir de 2014 

Mini camp au moulin des oies* 

Du mardi 17 au jeudi 19 aout

Premier séjour pour les enfants dans un cadre 

tranquille et adapté: nuit en tente, Vie de 

camp, jeux, activités nature, cuisine des repas... 

* pour les enfants nés entre 2015 et 2018

plus d'informations sur le site internet



Matin Après-midi

Accueil de loisirs - Semaines 9

Vacances d'été   6-7 ans (2014-2015)

Dessins rigolos

Ptit délire (18 places)

Lundi 30

aout

Mardi 31

aout

Mercredi 01

septembre

Jeudi 19

aout

vendredi 20

aout

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.enfance-jeunesse-belz.com

Far breton

Contact

Informations:

Simon KERSUZAN 

06;03.61.11.10

02.97.55.40.02 - mercredis et 

vacances scolaires 

02.97.55.33.13 - périodes scolaires

accueil.leslutins@mairiebelz.com

Inscriptions

Maïwenn LE DIVENACH

02.97.55.33.13

Rallye photo

Boum


