
Comment inscrire son enfant ?
Les inscriptions pour l’été (juillet ET août) sont ouvertes sur le site www.nouvoitou.fr (rubrique 
Enfance Jeunesse) du 4 au 25 juin.
Au delà de cette période (ou pour toutes journées complètes ou closes), les inscriptions 
se feront en fonction des places disponibles ; merci d’envoyer un mail d’inscription à :  
animationenfance@nouvoitou.fr ET/OU adjointenfance@nouvoitou.fr
Aucun enfant ne pourra être accueilli sans la réception préalable du dossier d’inscription, pour 
des raisons de sécurité (responsabilité, accidents, allergies…). 

 Renseignements

Ouverture de l’Accueil de Loisirs en 2019   
 Pendant les vacances scolaires

 de 7h30 à 19h (sauf les vendredis 18h30).

Vacances d’été : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
                              Et du lundi 19 au vendredi 30 août 2019

Service Animation Enfance
Equipe de direction : 06 23 81 10 13 - animationenfance@nouvoitou.fr
Mairie - 3, place de l’église 35410 Nouvoitou - 02 99 37 65 15
Espace Enfance - rue de Châteaugiron 35410 Nouvoitou - 02 99 37 67 86

VACANCES D’ETE
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
ET du lundi 19 au vendredi 30 août 2019

Accueil de Loisirs EnfanceACTIVITÉS MANUELLES : Réaliser des choses à l’aide de ses mains (ex : confection d’objets, 
collages, bricolage, modelage...)

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES : Ensemble des pratiques au cours desquelles l’enfant 
utilisera son corps, respectera des règles et s’initiera au sport (ex : basket, thèque, palets...)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES : Permettre à l’enfant d’expérimenter et de tâtonner 
à travers des activités dites techniques ou scientifiques (ex : expériences, cuisine, origami...)

ACTIVITÉS D’EXPRESSION, CULTURELLES ET ARTISTIQUES : Développer l’expression des sen-
timents, des émotions, de la personnalité à travers des démarches pédagogiques. Activités au 
cours desquelles l’enfant va s’épanouir, mieux grandir et mieux apprendre à se connaître
GRAND JEU : Temps fort, souvent partagé par tous les groupes. Les grands jeux font appel à 
l’imaginaire, favorisent la découverte, développent les notions de solidarité et l’esprit d’équipe. 
Ils clôturent souvent une thématique (ex : rallye photo, olympiades...)

CET APRES-MIDI, C’EST MOI QUI CHOISIS :  Outil de participation active des enfants. Réunion 
d’enfants par groupe permettant des temps de prise de décision sur l’activité de l’après-midi.

SORTIE : Temps forts partagés et fédérateurs, à l’extérieur de l’ALSH souvent en lien avec la 
thématique (ex : piscine, vélo, parcs...). Toute sortie avec un tarif supplémentaire n’est pas 
obligatoire. Il est possible pour l’enfant d’être accueilli à l’ALSH.

Les familles d’activités

JEUX DIFFUSES : Véritable projet intergénérationnel. C’est une rencontre hebdomadaire avec 
des personnes âgées favorisant l’échange, le partage et permettant de tisser ou de retisser 
des liens. Au programme : pique-nique, balade, bricolage, jeux…

Les Trolls 
 (9 ans et +)

(et/ou futur 
CM1, CM2, 6ème)



Du 8 au 12 juillet

Matin

Sortie PLAGE - Départ à 9h30 (rdv à l’ALSH Enfance) Retour à 17h30. 
Prévoir dans un sac à dos son pique-nique, une bouteille d’eau, une casquette, crème 
solaire, maillot de bain, serviette... Tarif supp. : 3 €

Il était une fois TOI, MOI, NOUS... dans le passé
Princesses, chevaliers, dragons et Cie

Matin

LUNDI

MARDI

Après-midi 

Après-midi

Matin

MERCREDI

JEUDI

MatinVENDREDI

Après-midi

Après-midiGame of throne

Du 15 au 19 juillet

Matin

Sortie CHATEAU (Fougères) - Départ à 9h30 (rdv à l’ALSH Enfance) Retour à 17h30
Prévoir dans un sac à dos son pique-nique, une bouteille d’eau, une casquette, crème 
solaire... Tarif supp. : 5 €

Il était une fois TOI, MOI, NOUS... dans le passé
Princesses, chevaliers, dragons et Cie

Matin

LUNDI

MARDI

Après-midi 

Après-midi

Matin

MERCREDI

JEUDI

MatinVENDREDI

Après-midi

Après-midi

Du 22 au 26 juillet

Matin

Il était une fois TOI, MOI, NOUS... dans le futur
Galaxies, monstres et Cie

LUNDI

MARDI

Après-midi 

Matin

MERCREDI

JEUDI

MatinVENDREDI

Sortie ENIGMAPARC - Départ à 9h30 (rdv à l’ALSH Enfance) Retour à 17h30
Prévoir dans un sac à dos son pique-nique, une bouteille d’eau, une casquette...  
Tarif supp. : 6 €

Après-midi

Après-midi

Matin Après-midi

Du 29/07 au 2/08

Matin

Il était une fois TOI, MOI, NOUS... dans le futur
Galaxies, monstres et Cie

LUNDI

MARDI

Après-midi 

Matin

MERCREDI

JEUDI

MatinVENDREDI

Sortie PLANETARIUM (Rennes) - Départ à 9h30 (rdv à l’ALSH Enfance) Retour à 17h30
Prévoir dans un sac à dos son pique-nique, une bouteille d’eau... Tarif supp. : 3 €

Après-midi

Après-midi

Matin Après-midi

Du 19 au 23 août

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Il était une fois TOI, MOI, NOUS... dans le présent
Le monde qui m’entoure

Matin Après-midi 

Matin

Matin

Sortie JARDINS (Brocéliande) - Départ à 9h30 (rdv à l’ALSH Enfance) Retour à 17h30
Prévoir dans un sac à dos son pique-nique, une bouteille d’eau... Tarif supp. : 3 €

Après-midi

Après-midi

Matin Après-midi

Du 26 au 30 août

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Il était une fois TOI, MOI, NOUS... dans le présent
Le monde qui m’entoure

Matin Après-midi 

Matin

Matin

Sortie REFUGE DE L’ARCHE - Départ à 8h45 (rdv à l’ALSH Enfance) Retour à 18h30
Prévoir dans un sac à dos son pique-nique, une bouteille d’eau... Tarif supp. : 6 €

Après-midi

Après-midi

Matin Après-midi

L’ALSH Enfance sera fermé du 5 au 16 août.
L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes vacances.

Et/ou

Et/ou

Et/ou

Et/ou


