
Vacances d’hiver 2021 

8 impasse Haute Chiffolière  

02 43 56 41 31 

cleplaval.accueil@gmail.com 

 

www.clep-laval.com 

Stages en après midi  

pour un public de 6 à 14 ans 

Du 22 février au 5 mars 2021 

ACCUEIL DE LOISIRS 



Stage Vacances 
Du lundi 22 au vendredi 26 février 

1 /  Les Petites Etoiles du Cirque   6 - 8 ans   

Initiation aux arts du cirque avec acrobaties, équilibre, jonglage et 

clowneries au programme , jeux et découverte de l'astronomie 

Au CLEP 

2 /  Le monde du Far West   8 - 11 ans   

En partenariat avec la C° Créaventure, une immersion dans des 

mondes légendaires liés aux univers du Far West : jeux, fabrications, 

mondes virtuels et tir à l'arc … 

Au CLEP sauf 25: RDV et reprise au Palindrome 

3 /  Les Etoiles du Cirques  9 - 13 ans   

Initiation aux arts du cirque avec acrobaties, équilibre, jonglage, 

mono cycle et clowneries au programme. Décos et jeux sur fond 

de découverte de l'astronomie … 

Au CLEP 

4 /  Sport  et jeux 2.0   11 - 14 ans   

Stage pour une découverte de sports originaux et de pratiques lu-

diques virtuelle : parties de switch collectives et sortie à Virtual & C° ! 

22, 24 et 26 février : RDV au Gymnase de l'école d'Hilard et reprise au CLEP ;     

23 et 25 février : Au CLEP 

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. 

 

Codes 1-2 : 50 €  /  Codes 3-4 : 60 €  /  Codes 5-6 : 65€  /  Codes 7-8-HL : 70€ 

 

INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR TELEPHONE 02.43.56.41.31 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire  

 



Stage Vacances 
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 

5 /  Equitation, sports gymniques & jeux   6 - 8 ans   

Découverte de l'équitation au Centre équestre de Grenoux et de sports  

gymniques au CLEP. Découverte de nouveaux jeux à la ludothèque.  

1, 3 et 5 mars : Rdv et reprise au poney club ; 2 et 4 mars : au CLEP  

6 /  Loisirs créatifs, ciné, cuisine &  jeux  7 - 9 ans   

Un stage pour faire le plein de découvertes en loisirs créatifs avec 

des supports verres, cartons, toiles …Films d'animation sur écran 

géant et autres jeux nouveaux de la ludothèque au programme ! 

Au CLEP 

7 /  Ludo's sciences / Jeux et sports de glisse 8 - 12 ans   

Dans l'esprit des "p'tits débrouillards", un atelier d'activités scientifiques et 

techniques avec la fabrication de modules originaux, de découverte de 

jeux de type "Capsela" ou jeux de glisse sur plateaux . Initiation au roller 

en salle. 

Au CLEP sauf 4 : RDV gymnase Gaston Lesnard et reprise au CLEP 

8 /  Sport et jeux de cible  11 - 14 ans   

Toute la semaine sous le signe des sports et jeux de cibles : Tir à 

l'arc, Biathlon sarbacane, parkours en drone, séances sur QuiVR à 

Virtual & C° et en laser game. 

1er : Rdv au Palindrome reprise à l’espace game;    2 , 4 et 5 mars : RDV et 

reprise au Palindrome ;     3 mars : Au CLEP 

MODALITES PRATIQUES 

Accueil : entre 13h et 13h30 sur les sites indiqués 

Départ : entre 17h30 et 18h (avec autorisation parentale pour les jeunes autonomes) 

Prévoir le goûter. Masque obligatoire pour les plus de 6 ans. 



Actus du CLEP 

LUDOTHEQUE 

Emprunt de jeux sur RDV 

02.43.56.41.31 

Mardi - Mercredi - Jeudi  

14h-17h 

LA PARENTELE 

Lieu d’Accueil  Enfants 

Parents 

Mardi 9h30 - 12h 

Inscription obligatoire 

CLAS -  

Accompagnement scolaire 

Rejoignez l’équipe de bénévoles ! 

Mardi  / Jeudi : 15h30 - 17h30 

LES SENIORS ET L’ACTU 

Avec Lilavie - Vitelu 

Lire et débattre de l’actualité,  

informer les séniors isolés. 

Rejoignez l’équipe de bénévoles ! 

VISIO SOLIDAIRE 

Devenez bénévoles , portez la visio au domicile des plus isolés ! 

Le CLEP permet à tous de rester en contact avec ses proches grâce au numérique et à la visio à domicile. 

REJOIGNEZ NOUS 

La solidarité pour bien vivre ensemble  

CLEP SOLIDAIRE 

Inscrivez-vous à notre news letter sur notre site 


