
Du 11 au 15 février
1/ Arts plastiques et décos de carnaval / Ciné / Jeux – 6/9 ans 
2/ Astronomie et micro-fusées / Jeux sportifs – 8/12 ans
3/ Silhouettes « Fête du Jeu » / Escape game / Jeux – 9/13 ans
4/ Robotique / Laser game & jeux sportifs – 11/14 ans 
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   www.clep-laval.fr
8 impasse Haute Chiffolière
02.43.56.41.31
clep.animation@orange.fr

Sorties / Ludothèque
Accueil de loisirs

Du 18 au 22 février 
5/ Loisirs créatifs / Ciné / Parcours sportifs et jeux - 6/8 ans 
6/ Équitation / Ciné / Jeux de piste - 8/12 ans
7/ Pilotage de drones / Athlé indoor et ultimate – 10/14 ans
8/ Comédie musicale / Jeux d'expression - 10/14 ans

Et aussi...
Des moments en famille, des activités pour les 
séniors, des rencontres et des jeux pour tous ! 



                                            
11 au 15 février

3/ Silhouettes « Fête du Jeu » / Escape game / Jeux – 9/13 ans
Atelier « Vita'Mine » avec le graphiste Marc Pouteau – Une expérience graphique unique 
qui sera visible pendant la Fête du jeu – Escape game : « l'expérience interdite » - Test des 
jeux nominés au “Double Six” (Festival des jeux de Saint-Herblain).   
Rdv et reprise au CLEP tous les jours. 

4/ Robotique / Laser game & jeux sportifs – 11/14 ans 
Codage et programmation de robots humanoïdes « E-Z Robots » avec les étudiants de 
l'ESIEA -   Escape game : « l'expérience interdite » - Laser game - Jeux sportifs - Test des 
jeux nominés au “Double Six”.  
Rdv et reprise au CLEP tous les jours. 

2/  Astronomie et micro-fusées / Jeux sportifs – 8/12 ans
Découverte de l'astronomie avec l'Observatoire Populaire Lavallois - Fabrication de fusées 
à eau et micro-fusées - Jeux sportifs et sports collectifs originaux : ultimate frisbee, crosse 
québécoise, etc. 
Rdv et reprise devant l'entrée de l'école d'Hilard, 17 rue d'hilard.

1/  Arts plastiques et décos de carnaval / Ciné / Jeux – 6/9 ans
Une semaine haute en couleurs et matières (tissus, papiers, cartons) ! Réalisation de 
décos sur le thème du carnaval ! Film d'animation au Cinéville et jeux en ludothèque ! 
Rdv et reprise au CLEP tous les jours.



5/ Loisirs créatifs / Ciné / Parcours sportifs et jeux - 6/8 ans
Loisirs créatifs à partir de  terre, pate à durcir, verre, toile -  Parcours sportifs en plein air 
ou indoor en fonction de la météo – Cinéma le 20/02. 
Rdv et reprise au CLEP tous les jours

                                            
18 au 22 février

6/ Équitation / Ciné / Jeux de piste - 8/12 ans
Équitation  -  Jeux de piste en plein air -  Test des jeux nominés au “Double Six”- 
Cinéma  le 20/10 au Cinéville.
Rdv et reprise au centre équestre de Grenoux - Les Noyers, St Berthevin.  
Rdv et reprise au CLEP le 24/02 . Repli au CLEP après l'équitation en cas de mauvais temps.

7/ Pilotage de drones / Athlé indoor et ultimate – 10/14 ans
Pilotage de drones et de cerfs volants – Fabrication de boomerang 
Initiation à l'athlétisme indoor et  jeux sportifs (ultimate, crosse québécoise...)
Rdv et reprise tous les jours au palindrome - 

TARIF DES STAGES
Pour les lavallois, les tarifs sont basés sur les quotients familiaux sur présentation du code établi par la ville de Laval.

Si votre enfant ou votre famille n'est pas adhérent(e) au CLEP pour l'année 2018/2019, il faut ajouter 12€ de carte d'adhésion 
individuelle ou 20€ de carte familiale. La carte d'adhérent vous permet notamment d'accéder librement à la ludothèque pendant 
toute l'année scolaire. La fiche d'inscription au stage et la fiche d'adhésion à l'association sont téléchargeables sur notre site 
internet. 
Les enfants et les jeunes  sont attendus entre 13h et 13h30. Le départ du soir se fait à partir de 17h30  et jusqu'à 18h 
sur les lieux d'activités . Il vous appartient d'emmener votre enfant et de venir le chercher sur les sites annoncés 
(autorisation parentale obligatoire pour les jeunes autonomes). Merci de prévoir le goûter de vos enfants. 
                                         

CODES 1-2 CODES 3-4 CODES 5-6

Stages n°1 à n°8 40 € 50 € 55 € 60 €

CODES 7 
Hors Laval

8/ Comédie musicale / Jeux d'Expression – 10/14 ans
Découverte de la comédie musicale avec la Cie « Oops ! ». Un medley surprenant de chant, 
de musique et d'expression  théâtrale ! Jeux d'expression et test des jeux nominés au 
“Double Six”. 
Rdv et reprise au CLEP tous les jours



Des activités pour les séniors...
Initiation à la tablette numérique – 25/01, 1/02 et 8/02 de 9h30 à 12h
Adhésion à  l'association – Prêt gratuit de matériel – Inscription obligatoire 

Déclarer ses impôts sur internet – vendredi 1/02 à 13h30 
 Gratuit – Inscription par téléphone

Mémorial de la déportation à Mayenne – vendredi 8/02 à 13h. 
 Sortie découvverte - Adhésion + 4 € - Inscription obligatoire

                                            
Et aussi...

Des jeux et des rencontres pour tous...
Empruntez des jeux ou venez découvrir les nouveautés de la ludothèque  
Des animations gratuites les samedis après-midi : 

- samedi 2 février : brique à brique (jeux de construction) – 7 à 77 ans
- samedi 9 février : les cartes sont à l'honneur – A partir de 3 ans

Café des voisins – tous les mardis de 14h à 16 - Gratuit
 Consultez le programme sur notre site internet.  

Des moments en famille... 
Atelier brico enfants/parents "masques de carnaval" - lundi 11 février de 14h à 17h
Sur inscription – Enfants à partir de 4 ans, accompagné d'un parent

Atelier cuisine enfants/parents "les crêpes sont à la fête" - mercredi 13 février de 14h à17h  
Sur inscription – Enfants à partir de 4 ans, accompagné d'un parent

Sortie en famille à la Patinoire du Mans "CityGlace" - Jeudi 14 février de 13h30 à 18h 
Sur inscription

Escape Game "l'expérience interdite" avec Créaventure - Vendredi 15 février de 10h à 18h30 
 Sur inscription, à partir de 6 ans. 

La parentèle, lieu d'accueil enfants-parents 
Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d'un parent. Venez partager vos 
expériences entre parents et bénéficiez de l'écoute bienveillante des accueillantes du CLEP. 
Tous les mardis de 9h30 à 12h – Gratuit – Sans inscription 
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