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Accueil de loisirs
Familles Habitants

Pour un public de 6 à 15 ans 
Stages thématiques en après-midi
Du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre



                                            

Stages vacances

Du lundi 19 au vendredi 23 Octobre

2/ Fabric’ Micro-fusées & Pilot’ cerfs-volants et drones, jeux - 
8/12 ans. 
Fabrication de micro-fusées, fusées à eau avec l’OPL (Observatoire populaire Lavallois) et 
sessions de pilotages de cerfs volants et drones avec Marc de « tout c’qui vole »

19 - 20- 22: RDV et reprise à l’OPL (entrée par l’école d’Hilard, 17 rue Marcel Cerdan)  
21 : RDV et reprise au Palindrome 
23 : RDV  et reprise au Palindrome

3/ Tir à l’arc, sports & jeux d’aventures « Réalité et virtuel » - 
12/15 ans. 
De la « Réalité » avec Initiation au tir à l'arc avec le Club de l’USL jusqu’au « Virtuel » sur 
la salle « Virtual & C° », jeux d’aventures, sport et  laser game …

19 : RDV palindrome -  reprise CLEP
20 : RDV et reprise CLEP
21- 22 : RDV palindrome -  reprise CLEP
23 : RDV CLEP -  reprise à l’espace Game

1/ Equitation / cuisine ludique & jeux - 
6/9 ans. 
Découverte de l’équitation au Poney Club de Grenoux, séances de cuisine ludique avec 
Agnès  et l’équipe d’animation, jeux de société originaux de la ludothèque.

19- 20- 22- 23 : RDV et reprise au Poney club de Grenoux (repli au CLEP en fonction des conditions 
météos.)
21 : RDV et reprise au CLEP 

LUDOTHÈQUE

Réouverture : jeu sur place sur RDV et emprunt de jeux en « drive »

Appelez la Ludothèque au 02.43.56.25.72



                                            

Stages vacances

4/ Découverte danses / sorties et jeux nature – 
6/9 ans. 
Découverte de danses originales en partenariat avec des associations locales (Jazz, orientale, 
contemporain, flamenco,…). Sorties et découverte de jeux de société . 

Rendez-vous et reprise au CLEP tous les jours.  

5/ Cinéma & Mash Up/ Jeux  d’expression  – 
08/12 ans. 
Initiation et découverte du cinéma et réalisation de minis séquence à l’aide d’une table de 
montage « Mash-up » en partenariat avec l’association « Premier plan ». Séance de 
cinéma au Ciné ville de Laval et jeux d’expression tout au long de la semaine. 
 
Rendez-vous et reprise au CLEP tous les jours.  

Du lundi 26 au vendredi 30 Octobre

6/ Parcours d’accrobranche / jeux de pistes & d’aventure - 
11/14 ans.
Jeux d’acrobaties et d’équilibre tout au long de la semaine au parc d’accrobranche, et en réalité 
virtuelle le mardi 27/10 à « Virtual & C° ».

26 : RDV et reprise au Bois à Forcé (repli en salle sur des sports collectifs en cas de météo capricieuse !)
27 : RDV et reprise au CLEP
28- 29- 30 : RDV et reprise au Bois à Forcé   

MODALITES PRATIQUES

Accueil : de 13h à 13h30 sur les lieux d’activités annoncés

Départ : de 17h30 à 18h (sur autorisation parentale pour les jeunes autonomes)

Prévoir le goûter Masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

TARIFS

Pour les lavallois les tarifs sont basés sur les quotients familiaux : présentation du code ville établi par 

la Ville de Laval. L’Adhésion 2020-2021 est obligatoire. La fiche d’inscription et la fiche d’adhésion sont 

téléchargeable sur le site internet.

Codes 1-2 Codes 3-4 Codes 5-6 Codes 7-8-HL

Tarif par stage 45 € 55 € 60 € 65 €



                                            

Et aussi...

En famille 
Réunion d’information Atelier des parents Faber et Mazlisch Lundi 5 octobre à 18h30 
au CLEP - sur inscription

La Parentèle – LAEP chaque mardi de 9h30 à 12h gratuit - sur inscription

Cuisine Mercredi 21 Octobre de 14h à 17h : "Saveurs d'automne"  avec L'Atelier Cuisine 
d'Agnès - atelier enfant/parent à partir de 4 ans- sur inscription – 4€/pers

Des rencontres pour tous
Café des voisins tous les Mardis de 14h à 16h au CLEP gratuit – sur inscription 

Sortie cueillette champignons :  Jeudi 22 Octobre 9h30-12h30 – 4€/pers – sur inscription 

Atelier cosmétique Jeudi 29 octobre 10h à 12h : sensibilisation aux produits chimiques et 
fabrication de produits cosmétiques avec le CPIE – à partir de 10 ans - sur inscription 4€/pers

Terra Botanica Samedi 31 Octobre 8h30-19h30 de 12€ pour 1 pers à 36€ pour 5 pers
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