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Notre équipe vous accueille :

Les animateurs
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NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
Le mercredi de 9h à 17h

Pendant les vacances
du lundi au vendredi

de 9h à 17h

Possibilités d’accueil :
Le mercredi

Journée complète :
de 9h à 17h

Demi-journée :
Matin avec repas de 9h à 14h
Matin sans repas de 9h à 12h

Après-midi avec repas de 12h à 17h
Après-midi sans repas de 14h à 17h

Aucune inscription pour le repas uniquement

Accueil supplémentaire
mercredi de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Facturation à la demi-heure

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir
une serviette de table !

06 novembre

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo
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Matin : Découvre ta mission !
Un peu d’organisation
et c’est parti !

Après-midi : Trouve des idées pour créer
le meilleur escape game !

Matin : Passe à l’action, fabrique les 
décors, les accessoires...

Après-midi : Après l’effort, le réconfort !
En cuisine pour confectionner de
délicieux pops cakes !

Matin : Poursuis la construction de
l’escape game !

Après-midi : Mène ton enquête policière 
et élucide le secret du Manoir de
Kergroas ! Qui a volé le gâteau au
chocolat lors de la fête du Comte de 
Kergroas durant une coupure 
d’électricité ?

Matin : Réfléchis à un scénario et mets en 
scène ton espcape game en dessins !  

Après-midi : Rien de tels que des jeux en 
extérieur pour se vider la tête !

11 decembre

Matin : Finalise l’escape game et teste-le 
pour vérifier si tout fonctionne !

Après-midi : Lâche toi et improvise un 
sketch durant l’atelier Théâtre !

Matin : Du dessin à la réalité il n’y a 
qu’un pas, c’est parti pour la mise en 
scène de ton scénario !

Après-midi : ça va comme sur 
des roulettes, défoule toi au skate parc !

Matin : Invite les Benjs/Grands à tester 
l’escape game !

Après-midi : C’est au tour des petits de 
venir élucider l’enquête de notre escape 
game ! 
 

  - Imagination
  - Créativité
  - Mise en scène
Découvre tous les
 secrets pour créer

un escape game 
réussi !

06 novembre 13 novembre 20 novembre

27 novembre

04 decembre 18 decembre


