
Lundi 16 juillet 

 

Sortie à la journée « la récrée des 3 curés » 

Prévoir chaussures fermées, casquette ou chapeau, crème so-

laire, vêtement de pluie si besoin. Pique-nique fournie. 

Départ 9h00—Retour 17h00 
 

Mardi 17 juillet 

 

Matin : réalisation d’un château et de personnages 

A.midi : réalisation d’un jeu du Lou Garou 

 

Mercredi 18 juillet  

 

Matin : jeux de rôles et expression libres à la maison commu-

nale 

A.midi : jeux sportifs à la halle des sports 

 

Jeudi 19 juillet 

 

Matin : création d’une histoire… 

suivie d’une raclette à Saint-Philibert 

 

A.midi : à la recherche du chevalier Varzécois « jeu géo cash » 

 

Vendredi 20 juillet 

 

Matin : création de bijoux, suite du jeu du Loup Garou 

 

A.midi : chasse aux trésors 

Accueil loisirs Saint-Evarzec    9/11 ans 
 

Contact : Maison de l’enfance 02 98 56 25 41    

Courriel : maison.enfance@saint-evarzec.bzh            

N° d’habilitation : 0290484CL000517 

Directeur : Bernard LEBEAU  
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Lundi 16 juillet 

 

Sortie à la journée « la récrée des 3 curés » 

Prévoir chaussures fermées, casquette ou chapeau, crème solaire, 

vêtement de pluie si besoin. Pique-nique fournie. 

Départ 9h00—Retour 17h00 
 

Mardi 17 juillet 

 

Matin : réalisation d’un château et de personnages 

A.midi : réalisation d’un jeu du Lou Garou 

 

Mercredi 18 juillet  

 

Matin : jeux de rôles et expression libres à la maison communale 

A.midi : jeux sportifs à la halle des sports 

 

Jeudi 19 juillet 

 

Matin : création d’une histoire… 

suivie d’une raclette à Saint-Philibert 

 

A.midi : à la recherche du chevalier Varzécois « jeu géo cash » 

 

Vendredi 20 juillet 

 

Matin : création de bijoux, suite du jeu du Loup Garou 

 

A.midi : chasse aux trésors 

 

 
 

 

Accueil loisirs Saint-Evarzec    9/11 ans 
 

Contact : Maison de l’enfance 02 98 56 25 41    

Courriel : maison.enfance@saint-evarzec.bzh            

N° d’habilitation : 0290484CL000517 

Directeur : Bernard LEBEAU  

Directrice adjointe : Anne LE PAGE 

Il était une fois… 


