Jeux de mains,
jeux de demain

6 jours pour vivre le jeu dans sa diversité !

Des mains pleines
de doigts !

6 jours pour bricoler, créer, fabriquer, inventer...

Bouge tes vacances !
8 jours pour voir la vie
du bon côté
et agir en graines
de citoyens !

Dates : du mercredi 17 au lundi 22 juillet
Lieu : Lampaul-Ploudalmézeau
Âge : 6-11 ans
Tarif : 270 € + adhésion

Dates : du mercredi 17 au lundi 22 juillet
Lieu : Lampaul-Ploudalmézeau
Âge : 6-11 ans
Tarif : 270 € + adhésion

Dates : du mercredi 24 au mercredi 31 juillet
Lieu : Lampaul-Ploudalmézeau
Âge : 10-14 ans
Tarif : 330 € + adhésion

Qui a dit qu'il fallait un écran pour jouer,
aujourd'hui ? Viens découvrir les jeux dans leur
diversité : les jeux du monde, ceux qu'on peut
construire soi-même, ceux où il faut coopérer ou
encore ceux où il faut courir vite ou viser juste...
On joue partout, on joue dedans, on joue dehors,
on jouait déjà hier et on jouera encore demain !

Découper, clouer, agencer... Créativité et
nature, deux thématiques pour une échappée !
Croquer des insectes sur le vif (avec le crayon,
pas les dents !), pratiquer le landart en réalisant
des œuvres en matériaux naturels, fabriquer un
bateau à hélices pour faire des courses sur le
lavoir... Voilà de quoi se dégourdir les doigts et
révéler des talents de créateurs, tout en
découvrant les richesses du dehors...

Les vacances, ce n'est pas fait pour
s'ennuyer ! Participe à un chantier utile, passe une
nuit à la belle étoile dans un lieu insolite,
rencontre des personnes âgées pour parler
d'autrefois... Une activité sportive pour pimenter,
un coucher de soleil sur la côte sauvage pour
rêver et des jeux traditionnels pour se mesurer et
re-découvrir, voilà de quoi compléter le
programme d'un séjour où chacun participe à la
vie collective et expérimente la démocratie...

Au programme :

Au programme :

Jeux sportifs
Jeux traditionnels
Jeux du monde
Jeux à construire
Jeux dans la nature
Rencontre inter-générationnelle...

Bricolages et créations
Croquis, aquarelle
Jeux du monde et à construire,
Créations dans la nature (landart)
Feu de camp...

Ces 2 séjours seront administrativement réunis en une seule déclaration auprès de Jeunesse et Sports.
Des activités communes auront lieu entre les deux groupes.

Au programme :
Sport nature
Coucher de soleil en bord de mer
Chantier
Nuit à la belle étoile
Rencontre inter-générationnelle
Jeux traditionnels...

Informations pratiques
✔ L'hébergement se fera en dortoir
confortable, l'équipe d'animation dormira
sur les lieux, non loin des enfants.

Été 2013
Renseignements et inscriptions :
Des séjours pour donner du sens aux vacances...

✔ L'encadrement sera assuré par des
animateurs diplômés (BAFA, BAFD,
AFPS).
✔ Les séjours sont déclarés auprès de
Jeunesse et Sports.
✔ Les repas seront préparés avec l'aide des
enfants, par groupes, ainsi que le
rangement et la vaisselle, ces tâches de
vie collective s'inscrivant dans notre
projet pédagogique.
✔ L'origine des denrées alimentaires fera
l'objet de choix réfléchis : agriculture
biologique, production agricole locale
agréée, commerce équitable... Cela pour
la santé des enfants et de notre planète !

Jeux de mains, jeux de demain
6-11 ans / 17-22 juillet

Céline Chardin
Association Le petit caillou
Mairie
29830 Lampaul-Ploudalmézeau
02 98 48 07 69
lepetitcaillou@yahoo.fr
http://lepetitcaillou.infini.fr

✔ Les horaires précis, ainsi qu'une fiche de
trousseau, vous seront communiqués
après inscription.
✔ L'adhésion est indispensable pour
participer. Légalement, une association ne
peut vendre ses services qu'à ses
adhérents... Merci de votre compréhension. Tarifs adhésion 2012/2013 :
Adhésion individuelle : 10 €
Adhésion famille : 15 €

Des mains pleines de doigts !
6-11 ans / 17-22 juillet

Bouge tes vacances !
10-14 ans / 24-31 juillet

Programmes prévisionnels, les activités
peuvent être légèrement modifiées.
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