
5/  Sports X’Trem / Activités de plein air (12/15 ans)

Séances de kayak/paddle/mountain board avec voiles de traction (ou cerf-volant), et 
parcours d'accrobranche à Forcé. Découverte du Paintball en extérieur à Louverné. (maintien de 
certaines activités sous réserve conditions sanitaires !)
Rdv au centre nautique le et reprise au CLEP le 06/07,(Test antipanique ou test de flottabilité  et chaussures fermées obligatoires)
Rdv et reprise au parc de Forcé les 07,08,10/07,
Jeudi 09/07 : départ Lancieux 9h00 – 19h00, RDV et reprise au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme)

                                            

Stages vacances

Du 6 au 10 juillet

3/ Tout c’qui vole  / Jeux (9-12 ans)

Fabrication de cerfs-volants, boomerangs, mountain-board … et Pilotage à Laval et Lancieux 
(sortie journée Mer le 09/07).
Rdv et reprise tous les jours au Palindrome (sous réserve de modifications liées aux conditions sanitaires).
Sauf le jeudi 09/07 : départ lancieux 9h00 - 19h00 RDV et reprise au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme)

4/ Fun Sports  & Kayak / activités  de plein air (11-14 ans)

Initiation au kayak et au paddle au centre nautique lavallois et partie de pêche avec le comité 53
06/07 : Rdv à l'étang des épiés à Bonchamp les et reprise au terrain des sports de Bonchamp.
Rdv au centre nautique les 7,8 & 10/07 et reprise au CLEP  (Test antipanique ou test de flottabilité  et chaussures fermées obligatoires)
Jeudi 09/07 : départ lancieux 9h00 – 19h00, RDV et reprise au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme)

1/ Créations ludiques / jeux & sorties de plein air (6-9 ans)
Loisirs créatifs et découvertes insolites, sorties nature : Ferme pédagogique Ernée,  sortie 
journée à la mer à Lancieux le 09/07, jeux de plein air …
Rdv et reprise au CLEP 
Sauf le jeudi 09/07 : départ lancieux 9h00 - 19h00 RDV et reprise au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme).

2/ Magie & mondes d’Harry Potter (8-11 ans)

Créations plastiques, enquêtes et mondes magique avec la C° CREAVENTURE et 
l’équipe d’animation du CLEP.
Rdv et reprise au CLEP
Sauf le jeudi 09/07 : départ lancieux 9h00-19h00 RDV et reprise au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme)



8/ Stop Motion / jeux / Activités de plein air  (8-12 ans)

Découverte de techniques photos, réalisation d'un scénario et d'un montage à partir 
d’objets ludiques pour créer un dessin animé. Jeux sportifs et de plein air ( jeux collectifs, 
laser game,…) 
Rdv et reprise tous les jours au CLEP - sauf le 15/07 : Reprise à l'espace game 

                                            

Stages vacances

Du 13 au 17 juillet

7/ Fabrication de  jeux / activités de plein air (8-11 ans)

Fabrication de jeux avec différents matériaux, séance kayak ,   « journée à la mer le 16/07 »
Rdv et reprise au CLEP tous les jours, 
Sauf Rdv le 15/07 à l'étang des épiés à Bonchamp les et reprise au terrain des sports de Bonchamp et le 17/07 Rdv Centre 
nautique et reprise au CLEP (Test antipanique ou test de flottabilité  et chaussures fermées obligatoires).
jeudi 16/07 : sortie Mt St Michel & Cherrueix 8h00-19h00 RDV quartier Ferrié (prévoir un pic-nique dans un sac isotherme) 

9/ Pêche et sports nautiques / jeux sportifs  (11-14 ans)

Découverte de la pêche en étang et de la faune aquatique avec le comité 
départemental de pêche, séance d'initiation au  Kayak/paddle, pilotage de cerfs-volants, 
mountain-board, jeux de plein air, activité surprise ...
13/07  : Rdv à l'étang des épiés à Bonchamp les et reprise au terrain des sports de Bonchamp.
15/07 : Rdv au CLEP  et reprise au Centre nautique de Laval (Test antipanique ou test de flottabilité  et chaussures fermées 
obligatoires)
16/07 : sortie Mt St Michel & Cherrueix 8h00-19h00 RDV quartier Ferrié (prévoir un pic-nique dans un sac isotherme)
17/07 : Rdv et reprise au CLEP (sous réserve activité à l’ext choisie par les jeunes en début de semaine)

  

10/ Musique assistée par ordi / effets spéciaux vidéos live 
& Clip vidéo (12/15 ans)

Un programme détonnant avec la C° « ATYS » ou se joueront des  mélanges de 
créations sonores, vidéo et musique actuelles et pourquoi pas en fonction de la 
motivation du groupe de la diffusion d’un Clip vidéo « Live » en fin de stage ! 
Rdv et reprise au CLEP tous les jours au CLEP (Sauf 14/07 FERRIE)

6/  Equitation / Jeux nautiques (6-9 ans)

Découverte de l'équitation avec 3 séances  au centre équestre de Grenoux et sortie en baie du
 Mt St Michel et Cherrueix pour une journée à la mer le jeudi 16 juillet ...
Rdv et reprise au Poney Club de Grenoux les 13, 15 & 17/07 (14/07 FERIE)
Sortie baie du mt St Michel et Cherrueix le 16/07, départ 8h00 - 19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique
 dans un sac isotherme) 



 

                                            
Stages vacances

Du 17 au 21 août

12/ Mondes de Merlin l’enchanteur & enquêtes / 
jeux (8-12 ans)

Ateliers, animations & jeux  autour du monde médiéval et créations d’énigmes 
avec la C° Créaventure ...
Rdv et reprise au CLEP tous les jours
Sauf 20/08 : sortie Terra Botanica 8h00-19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac 
isotherme)  

13/  Equitation/ Jeux de plein air (8-12 ans)

Découverte de l'équitation avec 4 séances d'équitation au centre 
équestre de Grenoux suivis de jeux originaux et sortie au parc Terra 
Botanica le 20/08.
Rdv et reprise au tous les jours au centre équestre de Grenoux,
Le 20/08 : sortie Terra Botanica 8h00-19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec 
sac isotherme)  

14/ Sports X'TREM / Jeux de plein air (11-14 ans)

Progression en accrobranche au parc de Forcé sur 2 séances, sortie paintball en 
extérieur , Kayak, Paddle et sur la salle de réalité virtuelle « Virtual & C° »
17-18/08  : Rdv et reprise au parc de Forcé
19-20/08 : Rdv et reprise au CLEP 
21/08 : Rdv au centre nautique et reprise au CLEP (Test antipanique ou test de flottabilité  et chaussures fermées obligatoires).

11/ Créations ludiques et sorties nature /
jeux de plein air (6-8 ans)

Fabrication de modules et décorations sur différents supports (verre, toiles, …), 
sortie à l'arche Denoes, jeux d'eau de plein air (Aquaplay, jeux de cibles,...) et jeux 
sportifs. Sortie au parc  terra Botanica  le jeudi 20 août !
Rdv et reprise au CLEP tous les jours 
Sauf 20/08 : sortie Terra Botanica 8h00-19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme)  



    

                                            

Stages vacances
Du 24 au 28 août

  

16/  Vol au vent et Fun sports (9-13 ans)

Fabrication et pilotage de cerfs volants, mountain board à voile, boomerang  … 
Sports & sortie laser game. Sortie au zoo Doué la fontaine le 27/08
Rdv et reprise au Palindrome tous les jours
Sauf 26/08 reprise à l'espace game. 
Le 27/08 : sortie au Zoo de Doué la Fontaine 8h00-19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac 
isotherme)  

17/  un monde de pixels et sorties nature (9-13 ans)

Animations , jeux et ateliers originaux autour du jeu vidéo avec la C° Créaventure. 
Sortie  au parc zoologique de Doué la fontaine le jeudi 27 août .
Du 24 au 28/08 (sauf 27/08) : Rdv et reprise au CLEP .
27/08 : sortie zoo de Doué la fontaine 8h00-19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec sac isotherme) 

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 2019/2020, il faut ajouter 12€ de carte 
d'adhésion individuelle ou 20€ de carte familiale. Les enfants et les jeunes sont attendus entre 13h et 13h30 sur sites. Le 
départ en fin d'après-midi se fait à partir de 17h30 jusqu'à 18h sur les lieux d'activités. Vous avez l'obligation d'emmener 
votre enfant et de venir le chercher sur les sites annoncés dans les conditions sanitaires prévues  (autorisation parentale 
obligatoire pour les jeunes autonomes).

TARIFS DES STAGES 

15 / Equitation/ Jeux et sorties nature (6-9 ans)

Découverte de l'équitation avec 3 séances d'équitation au centre équestre de 
Grenoux suivis de jeux originaux et sorties à la ferme Denoes et au parc 
zoologique de doué la Fontaine 27 /08
Rdv et reprise les 24, 26 et 28/08  au centre équestre de Grenoux,
Rdv et reprise au CLEP le 25/08
Le 27/08 : sortie au Zoo de Doué la Fontaine 8h00-19h00 RDV au quartier Ferrié (prévoir un pic-nique avec 
sac isotherme)  

18 / Sports X'TREM / Jeux de plein air (12-15 ans)

Progression en accrobranche au parc de Forcé sur 2 séances, sortie paintball en extérieur ,
Kayak, Paddle et sur la salle de réalité virtuelle « Virtual & C° ».
24-25/08  : Rdv et reprise au parc de Forcé
27/08 : Rdv et reprise au CLEP pour sortie surprise selon choix du groupe. 
26 & 28/08 : Rdv au centre nautique et reprise au CLEP (sous réserve conditions sanitaires)
(Test antipanique ou test de flottabilité  et chaussures fermées obligatoires).
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