ACCUEIL DE LOISIRS 3-13 ans
À THUE ET MUE
Afin d'éviter tout conflit entre
enfants, merci de laisser les
jouets et autres objets personnels
à la maison.
Le centre déclinera toute
responsabilité en cas de perte
ou vol.
Merci de votre compréhension

Mai - Juillet 2022
Horaires de l'accueil :
Matin : 7h30-9h
Midi : 11h45-12h
Après-midi : 13h15-14h
Soir : 17h-18h30

3 rue Loïk Cavellec
Bretteville l'Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
Tél : 07 60 89 50 00
Pour toute demande administrative, veuillez
envoyer un mail à :
secretariat@aljentrethueetmue.com
Ou appeler le 02 31 74 43 31

Les envies des PS-MS et des anims' :
Ils ont envie de faire de la peinture, du découpage,
d'organiser un parcours en extérieur, de jouer à 1,2,3
soleil, ils ont aussi envie de faire de la pâte à modeler
et lire des histoires...
Ils iront Mercredi 22 Juin (matin) à Bayeux Aventure
jouer les explorateurs autour de multiples activités
Attention : Départ 10h – Retour 12h40

Les envies des GS et des anims' :
Ils ont envie de faire des puzzles, de fabriquer de la
pâte à sel, de dessiner, de décorer leur salle en
peinture et de jouer en extérieur...
Ils iront Mercredi 22 Juin (matin) à Bayeux Aventure
jouer les explorateurs autour de multiples activités
Attention : Départ 10h – Retour 12h40

Les envies des CE1-CE2 et des anims' :
Ils ont envie de fabriquer du slime et de
la pâte à sel, d'organiser un dodge ball, faire
du tir à l'arc, se maquiller, créer des bracelets
brésiliens et jouer au Basket
Ils iront Mercredi 8 Juin (matin) faire de
l'Accrobranche à Accrofury (Feuguerolles Bully)
Attention : Départ 8h45 – Retour 12h

Les envies des CM1-CM2 et des anims' :
Ils ont envie de vivre une journée roulettes,
d'organiser des ateliers pâtisserie, une
chasse aux trésors, un cache-cache géant,
jouer aux jeux de société, faire de la relaxation,
construire des cabanes et aller à la médiathèque...
Ils iront faire du Vélorail à St Pierre du Regard
Mercredi 8 Juin (après-midi)

Les envies des CP et des anims' :

Attention : Départ 13h10 – Retour 17h

Flash infos !
• Nous aurons le plaisir de retourner à la
Médiathèque de Bretteville par petits groupes
en alternance :)

