
"LE V IVANT"

VACANCES
D'HIVER

ALSH BILLÉ COMBOURTILLÉ PARCÉ



16/02
Création d'une tête à gazon / bulles

colorées

15/02 Le monde sous-marin / création d'un
aquarium

18/02

LE COIN DES ATELIERS : -6 ANS

8/02

Animations avec le SMICTOM de Fougères : jeux et
installation d'un compost partagé10/02

9/02

11/02

7/02 Jeux de connaissance, création de coins cabane,  jeux
coopératifs

Fabrication de jumelles de poche, balade et
observation dans la nature

Ateliers peintures et parcours sensoriels

14/02  Fabrication d'un bateau en récup'

17/02 Balade contée : ouvrez les oreilles... et les yeux !

Jeux du goût et de l'odorat, ateliers cuisine

SEMAINE DU 14 AU 18/02 :
STAGE YOGA AVEC ESTELLE MORFOISSE 

 25€ LA SEMAINE DE 10H À 11H30

Le loto des petites bêtes

Séances ludiques autour d’un thème (histoire, saison,
événement,…) composées de :

 • postures adaptées • jeux de respiration 
• temps de relaxation et de méditation.



7/02 Jeux de connaissance, création de coins cabane,  jeux
coopératifs

9/02
Libère l'artiste qui est en toi (argile, peinture, toile, ...)

 avec exposition dans le hall

Land art / Just dance : danse et chant sur écran géant 

18/02
ESCAPE GAME : saurez-vous sortir de cette pièce en moins
d'une heure ? ESPRITDEQUIPE

8/02

12/01

LE COIN DES ATELIERS : +6 ANS

Animations avec le SMICTOM de Fougères : 
jeux et installation d'un compost partagé

10/02

11/02

Construction d'une grainothèque pour le centre, confection
d'une carte "Modoux" à planter

Représentation théâtrale et boom !

14/02 TUTO (vidéo) DÉFI : recette sans cuisson

15/02

16/02

17/02 Sortie vélo : prévoir vélo, casque, gilet jaune

Création d'un "Fairy Garden"/ Végétalisation du centre

STAGE THÉÂTRE :  EXPRESSION ET CONFIANCE  AVEC

JEAN BOUËSSEL DU BOURG DE "THÉA BILLÉ"

DE 10H À 12H LES 8-9-11/02 (GRATUIT)

SEMAINE DU 14 AU 18/02 : STAGE YOGA ET AUTOMASSAGE 

AVEC ESTELLE MORFOISSE 

 25€ LA SEMAINE DE 13H30 À 15H

Séances ludiques autour d’un thème (histoire, saison,
événement,…) composées de :

 • postures adaptées • jeux de respiration 
• temps de relaxation et de méditation.



La journée continue : 
De 8h45 à 9h15.

De 16h45 à 17h15.
 

La demi-journée :
De 11h45 à 12h / 13h15 à 13h45 

 
Garderie :

Dès 7h15 jusque 18h30
Nous offrons la possibilité à vos enfants de petit

déjeuner au centre. 
-Prévoir le nécessaire dans le sac-

Accueil de loisirs CSF Billé Combourtillé Parcé
Pôle enfance, 14 Rue de la Chapellenie

35133 Billé
0678877376

Lucie Peuchant- Directrice ALSH
villagenchante@hotmail.fr

HORAIRES D'ACCUEIL

CONTACTS

RÈGLEMENT

Le dossier d'inscription et les règlements doivent être à jour pour que votre
enfant soit accueilli. 

La Direction se réserve le droit de modifier certaines activités en cas d'imprévu
(nombre d'enfants, matériel non disponible, situation sanitaire, etc.). 

En comptant sur votre compréhension.
 

Pour la sieste : prévoir une couverture, un change au nom de
l'enfant. Les doudous sont les bienvenus.


