
Vacances d’automne 2021 

8 impasse Haute Chiffolière  

02 43 56 41 31 

cleplaval.accueil@gmail.com 

 

www.clep-laval.fr 

Du 25 octobre au 5 novembre 

Accueil de loisirs en après midi 6-15 ans 

Animations  pour tous 

PROGRAMME VACANCES 



MODALITES PRATIQUES 

Les RDV pour les activités ne sont pas obligatoirement au CLEP : ils vous sont indiqués lors de 

l’inscription.  

Accueil : entre 13h et 13h30   

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

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

 Stages 
Vacances 

 29 octobre 

Du 25 au  

CLEP 

6 - 9 ans 

Conception d'objets et de décors insolites dans le cadre des 

festivités d'Halloween, cuisine, jeux et Boom en fin de 

semaine. Sortie surprise en milieu de semaine. 

Halloween au CLEP  

8 - 11 ans 

Jeux et sports en lien avec la culture urbaine (sports collectifs, danse, 

…), jeux d'escape et création de géocaching. 

Possibilité dans le cadre du Festival J2K d'assister au spectacle 

« Bojoo act 1 » : "Avant tout on se dit bonjour" avec la C° JUST1KIFF 

le mercredi 27/10 à 17h30. 

Jeux & Cultures urbaines 

12 - 15 ans 

En live sur l'espace CLEP 2.0 , une progression en informatique de façon 

ludique : créations numériques, retouche et trucage d'images & sons, ...en 

lien avec les cultures urbaines ! 

Possibilité dans le cadre du Festival J2K d'assister au spectacle 

"Improshow Rappoché" avec la C° DALSEEM & WADI le mardi 26/10 à 

20h30 

Numérique et cultures urbaines 



Tarifs  Les tarifs sont basés sur les quotients familiaux (sur présentation du Quotient Familial CAF ou 
avis d’imposition sur le revenu en cours ou code ville)  L’Adhésion 2021-2022 est obligatoire. 

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

 

 

 

. 

 Stages 
Vacances 

5 novembre  

Du 2 au  

CLEP 

6 - 8 ans 

Initiation à l'équitation au centre équestre de Grenoux, 

jeux et créations nature. 

Poney / sorties nature 

8 - 11 ans 

Un stage original avec un animateur bilingue qui se fera 

un plaisir fou de vous initier aux jeux de la ludothèque et 

à son univers musical (chant & musique).. Diffusion 

dans la semaine de films d'animation en anglais. 

Musique & Jeux "In english please !" 

12 - 15 ans 

Progression en accrobranche et en TTA (Trampoline/

Tumbling/Acrobaties) accompagnés de séances de vol à 

voile (Pilotage de cerfs volants et voile de traction). 

Fun sports en acrobaties /Jeux 2.0 
 

Mardi : 14h30 - 18h30 

Mercredi - jeudi - vendredi : 

10h-12h / 14h30-18h30 

HORAIRES VACANCES 

LUDOTHEQUE 

QF CAF 

 

0 à 664  

Codes 1-2 

665 à 1189 

Codes 3-4 

1190 à 1717 

Codes 5-6 

1717 et plus 

Codes 7-8  et 

Hors Laval 

Semaine 1 50 60 65 70 

Semaine 2 40 50 55 60 



Animations    
pour tous 

Au 5 novembre  

Du 25 octobre 

CLEP 

Mardi 26 octobre 
9h-11h30 : Lieu d’accueil enfant parents  

La Parentèle 

0-3 ans - Accès libre -  sans inscription 

14h-16h :  Café des Voisins  
Accès libre -  sans inscription 

Lundi 25 octobre 
15h-17h : Parcours découverte : Balade dans le centre-ville de Laval.  

Découverte des secrets architecturaux du centre-ville de Laval au cours d’un parcours 
guidé !  Pour tous - Gratuit sur inscription  

Mercredi                 
27 octobre 

15h30-17h30 :  Créa Récup  Fabrication de la décoration de la boom d’Halloween. 
Gratuit en accès libre 

Jeudi 28 octobre 

9h30-12h :  Sortie Champignons . Recherche 

de champignons avec un accompagnateur du 
Centre d’Initiation à la Nature. 

De 2€ à 6€ sur inscription   

15h-17h :  Atelier cuisine   
Concoctons le goûter de la boom !  

Gratuit en accès libre  

Vendredi              
29 octobre 

14h-15h30 :  Prépa boom 

15h30-17h30 :  Boom d’Halloween.   

Parents - enfants  - Gratuit en accès libre à condition d’être déguisé !  

Vendredi                 
5 novembre 

14h-17h : « Le clash des clichés »   

 « Deux générations, 1000 préjugés, et si on tentait une rencontre? »  
Documentaire débat - Gratuit en libre accès. 

Mardi                      
2 novembre 

9h-11h30 : Lieu d’accueil enfant parents  
La Parentèle 

0-3 ans - Accès libre -  sans inscription 

14h-16h :  Café des Voisins  
Accès libre -  sans inscription 

Mercredi                 
3 novembre 

15h30-17h30 :  Créa Récup  Pomme d’hérisson Gratuit en accès libre 


