
LA MAISON DU PARC

ÉTÉ 2021

Programme d'activités enfance 3 à 12 ans

Du  07  ju i l let  au  1er  septembre



DU 19 AU 23 JUILLET DU 26 AU 30 JUILLET

Thème Artiste
Création d'instruments de musique

Love on the rocks
Activités cirque, danse, karaoke

Projet fresque en peinture
Flipbook

Sortie au canoë kayak à Haute Perche

Thème Champion
Jeux de motricité

Parcours d'endurance dans le parc
Découvertes de jeux sportifs

Minis défis quotidiens
Fabrications d'équipements

Sortie à la plage

DU 05 AU 09 JUILLET DU 12 AU 16 JUILLET

Thème Explorateur
Confection d'un uniforme

d'explorateur
Jeux de connaissance

Grande chasse au trésor
Course d'orientation

Sortie à la ferme du Fresne à
Bourgneuf-en-retz

Thème Jardinier
Réaménagement des espaces

Marelle fleurie
Jeux de connaissance
Préparation du potager

Plantations et fabrications d'éléments
pour le jardin

Sortie au Quai vert à Frossay

Pour cet été 2021, les animateurs vous
ont préparé un programme chargé de

découvertes. Chaque semaine, 
vous aborderez un nouveau thème.

 
Différentes activités vous seront
proposées en complément des

activités habituelles (préparation des
goûters, ateliers autonomes, jeux dans

le parc...).

Sortie tous les jeudis avec, dans la
mesure du possible, un retour à 13h30
pour les enfants qui vont à la sieste.



DU 30 AOÛT 
AU 1ER SEPTEMBRE

Thème Scientifique
Observation du cycle de croissance

des plantes
Diverses expériences scientifiques
Fabrication d'une fusée à eau, 
de slime, de pierres précieuses
Spectacle de Fun Sciences

 

DU 02 AU 06 AOÛT DU 09 AU 13 AOÛT DU 16 AU 20 AOÛT

DU 23 AU 27 AOÛT

Thème Écologie
Fabrication de papier recyclé

Peinture végétale
Customisation de tote bag

Molky et pétanque dans le parc
Réaménagement de la mde pour

préparer la rentrée 

Thème Détective
Fabrication de matériel de recherche

Enquêtes policières
Chasse au trésor
Escape game
Rallye photo

Sortie à défi nature à Frossay

Thème Cuisinier
Rallye cuisine

Jardinière aromatique
Fabrication de toque de cuistot

SOS cookies
Activités découvertes

Sortie au marché de Pornic

Thème Pilote
Fabrication de voiture ballon

Atelier cerf-volant
Parcours de sécurité routière

Jeu des pilotes
Courses en tous genres

Sortie au Karting de Saint-Michel



INFORMATIONS POUR LES INSCRIPTIONS

La Maison du parc - 16 Bis route de Pornic 44320 Chauvé - 02.40.64.39.88

Horaires service administratif :

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

L'accueil des enfants se fait à partir de 7h30 jusqu'à 19h00.
Les enfants peuvent être accueillis jusqu'à 10h00 sauf les jours de sortie. 
Les parents sont autorisés à venir récupérer les enfants à partir de 17h00.

Les inscriptions et réservations se font via votre espace famille. Si vous n'êtes
pas déjà adhérents, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

enfance@mde44.fr

Retrouvez plus d'informations sur nos modalités d'inscriptions en consultant
notre site internet :

www.mde44.fr


