
                                      Avec MDE & cie : 

Voyage estivale du  10 juillet au 1er septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter vos démarches, des permanences administratives sont mises en place                                                                                                     
durant le mois de Juin : 

Mercredis 14 & 21 Juin de 14h à 17h ; Jeudis 15 & 29 Juin de 15h à 18h. 

Pensez à vous munir  du  justificatif de quotient familial et du carnet de santé. 

 

La Maison Des Enfants 
16 bis route de Pornic 

44320 Chauvé 
 

Www.mde44.fr 
02.40.64.39.88 

  

Inscription à la Maison Des Enfants… 
 
Souscrire une adhésion à l’association ; 
 
Compléter un dossier d’inscription ; 
 
Compléter une fiche de réservation . 

 

 

 

HORAIRES 
LES TARIFS  

* Accueil du matin * 
07h30 à 09h00 

 
* Accueil du soir * 

17h00 à 19h00 
 

(0.40€ par quart 
d’heure) 

 
Et toute la journée ! 



Semaine 1 : du 10 au 13 juillet  

 

Préparation au voyage 

L’invitation au voyage est lancée ! 
Tous les moyens seront bon…  

Il faut préparer les aventuriers au départ.                
Le matériel d’explorateur, l’entrainement pour 

une bonne condition physique, imaginer un 
moyen de transport et apprendre à s’orienter… 

En bref du sport et de la créativité seront au                
rendez-vous en ce début de vacances. 

Le jeu de la machine infernale nous plongera dans 
notre histoire ! 

 
 

 

De la Terre à la Lune 

Ca y est tout est prêt, le voyage commence !                      
Exploration du système solaire, de la galaxie et des 

formes de vies possible là-bas. 
Nous devrons faire preuve d’ingéniosité pour pou-

voir résister dans cette atmosphère particulière. 
Tests de jardinage, moyens de communication,             

ateliers créatifs, expériences et  le tout                             
‘’fait maison’’ ! 

 
Conception de notre livret de bord géant !  

 Récit de voyage 

Bienvenue sur la planète Chauvé ! 

 

7 semaines de voyages  à  reconstituer 

et à retransmettre. 

Nous préparerons une exposition des objets rame-

ner de nos voyages ainsi qu’un récit animé! 

 

Atelier avec le village retraite de la Chantrie 

 

Semaines 2 et 3 : du 17 au 28 juillet  

Semaines 4 et 5 : du 31 juillet au 11 août  Semaines 6 et 7 : du 14 au 25 août  

Semaine 8 : du 28 août au 1er  septembre  

So
rt

ie
 

d
u

 je
u

d
i 

 

Voyage au centre de la terre 
Il était une fois la terre… Nous allons découvrir un 

petit peuple qui nous accompagnera au fil 
d'épreuves et d’expériences aussi nouvelles                 

qu’inattendues !  
Un grand jeu nous emmènera à la rencontre du 
démon rouge mais pour cela il nous faudra des 

lanternes pour nous guider et des boussoles pour 
nous orienter. 

 

Fabrication d’une montgolfière. 

 

Atelier poterie - Intervention à la MDE 

Escalade et Maillé Brézé à Nantes 
Aquarium et plage à Noirmoutiers 

Sous marin à St Nazaire et Bois Roy 

Sémaphore à Préfailles  Planétarium de Nantes  

Parcofolies de La Baule 
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Sortie Ferme extraordinaire à Montoir 

   Course inter centre version défi color le vendredi 25! 

 

Vingt mille lieux sous les mers 

Atterrissage dans l’eau...milieu aquatique, mas-
que et tuba obligatoire ! Pendant deux semaines  
c’est au tour du peuple des sirènes d’avoir besoin 

de nous… un objet non identifié bouche l’entrée de 
leur grotte. 

Nous voila pris dans une tornades d’activités à la 
poursuite de Némo et ces amis. Une bulle géante se 

posera l’espace d’une journée sur Chauvé..              
Ambiance « comme un poisson dans l’eau! » 

 
 

centre de la terre » 

saturne » 

    Grand jeu : « Projet Inventima » et  « rencontre au     Grand jeu : « Les savants fous »  

           
           

     Grand jeu : « Le soleil bleu d’Eliott »  
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 Grand jeu : « Alerte en orbite » et  « Les anneaux de  

Et chaque jour … 

 

* un atelier cuisine ; 

* Des activités ‘autonomes’ 

 proposées sur les temps  libre ; 

     *  Un repas partagé entre copains copines                                    

au restaurant scolaire (salle municipale cet été)                                             

 * Un moment calme 

* Des espaces dédiés aux enfants... 

BONNES VACANCES ! 


