
 

  

 

  

 

09 au 13 juillet  

 

16 au 20 juillet 

 

23 au 27 juillet 

  

30 juillet au 03 août 

 

06 au 10 août 13 au 17 août 20 au 24 août 20 au 24 août 27 au 31 août 

Sortie au parc animalier  

Planète Sauvage 

Visite en 4x4 

Sortie à la patinoire de Nantes 

& 

Grand jeux dans les bois 

Sortie à Biotopia 

pour les plus petits : 

découverte de petites bêtes  

Pour les plus grands : 

 poursuite des traces  

Sortie à l’Océarium du Croisic 

& 

Balade au parc de Pen-avel 

Journée en forêt de Princé,  

découverte de ses légendes  

& jeux dans les bois 

Journée à Saint Michel, 

grand jeux en bord de mer  

& balade au Bois Roy 

« La Jungle » « La Banquise » « La Savane » « Les Rivières & Océans » 

« Les Montagnes & Forêts » « Le Far West » « Les Animaux Nocturnes » 

Sortie Parcofolies à La Baule ; 

Jeux gonflables géants,  

trampolines, jeux sportifs,  

jeux en bois & espace réservé  

aux 2-5 ans 

J.O d’hiver en été ! 

Défi forest’ 

Jumanji : tournoi en équipe Poséidon :   

Chasse aux poissons 

Jeu du totem By night :  

Jeux les yeux fermés 

Le Maître du jeu :  

Chasse aux énigmes 

 

Concours de cerf volant 

Sortie au parc naturel régional de 

Brière à Saint Joachim 

 

« Le Ciel » 



Un été sous le soleil ! 

  

Maison Des Enfants  - 16  Bis route de Pornic 44320 Chauvé - 02.40.64.39.88 - www.mde44.fr 

 

Une journée à la Maison des enfants : 

 

Les animateurs accueillent les enfants à partir de 7H30, nouveauté cette  

année l’accueil se fera jusqu’à 10H. 

  

Durant la matinée trois pôle d’activités sont proposés aux enfants,  

chacun encadré par un animateur :  

Un pôle culinaire, un pôle jardinage & un pôle décoration. 

 

Apres le repas, les petits écoutent une histoire avant d’aller à la sieste.  

Pour les plus grands & ceux qui ne dorment pas, c’est temps calme ! 

 

Apres le goûter un temps d’échange est proposé aux enfants pour  

qu’ils puissent donner leur avis sur le déroulement de la journée,  

proposer des projets ou des activités qu’ils aimeraient réaliser 

Jusqu'à l’arrivée des parents les enfants sont en activités libre. 

Le jeudi, c’est sortie !  

Vos enfants devront être présent au plus tard à 9H00. 

VACANCES D’ÉTÉ 2018  

Du 09 juillet au 31 août 

LA MAISON DES ENFANTS 

Temps fort tous les vendredi ! 

Pour les 3 à 12 ans 


