
DIRECTRICE ENFANCE : Elodie Fazi 06.06.48.08.22 
DIRECTEUR AFRIEJ : Elric Toussaint 02.41.50.46.45 ou 06.60.75.82.94 

animationenfance.afriej@gmail.com 

Pour les mercredis les communes mettent en place une navette assurant le transport des Pour les mercredis les communes mettent en place une navette assurant le transport des Pour les mercredis les communes mettent en place une navette assurant le transport des 

enfants vers notre accueil de Loisirs d’Artannes.enfants vers notre accueil de Loisirs d’Artannes.enfants vers notre accueil de Loisirs d’Artannes.   
  

Le transport après l’école est maintenu dans les écoles publiques de :Le transport après l’école est maintenu dans les écoles publiques de :   
 

SaintSaint--CyrCyr--EnEn--Bourg*Bourg*--  Varrains Varrains ––  Chacé Chacé ––  Le Coudray.Le Coudray. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*RPI «Brézé / Saint*RPI «Brézé / Saint--Cyr» : navette scolaire entre les deux écoles.Cyr» : navette scolaire entre les deux écoles. 

Si vos enfants sont scolarisés dans une école privée et vous souhaitez les inscrire,  

des mercredis matin ou la journée, merci de nous contacter et nous faire part de vos besoins. 

Atelier créatifs : « la peinture sous toutes les 

formes ». 

Initiation sport : Teck. 

Chaque mercredi nous proposons  

des animations sportives et créEatives : 
PERIODE DU 14, 21 et 28 SEPTEMBRE 2016 : 

Atelier créatifs : « Initiation à la couture ». 

Jeux d’intérieur : petits défis. 

Atelier créatifs : « Ateliers autour du bois ». 

Création de jeux de société. 

Atelier créatifs : « Création en perles ».  

Initiation sport : foot. 

Atelier créatifs : « décoration originale de noël ». 

Initiation sport : ping-pong. 

 

mercredi 14 DECEMBRE 2016 

PERIODE DU 5, 12 et 19 OCTOBRE 2016 : 

PERIODE DU 09, 16 et 23 NOVEMBRE 2016 : 

L’accueil de loisirs d’Artannes est ouvert les mercredis après midi de 12h30 à 18h30 

ainsi que les vacances sauf la période de noël. 

Ouvert de 9h00 à 17h00. Garderie possible à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. 

PERIODE DU 30 NOVEMBRE, 7 et 14 DECEMBRE 2016 : 

PERIODE DU 4, 11, 18 ET 25 JANVIER 2016 :  



DIRECTRICE ENFANCE : Elodie Fazi 06.06.48.08.22 
DIRECTEUR AFRIEJ : Elric Toussaint 02.41.50.46.45 ou 06.60.75.82.94 

animationenfance.afriej@gmail.com 

30 € l’adhésion en illimitée 

Du 10 septembre au 08 juillet 2016 

1 séance d’essaie possible le samedi de votre choix 

nous proposons des animations sportives, 
créEatives, sorties, repas en commun, camps 
et projets... 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 :  

Termine ton propre bain dissolvent. 

Tournoi de ping-pong et jeu du ninja. 

Rencontre inter-foyers junior :  

Tournois sportifs aux IFS Varrains. Covoiturage possible         

au départ de Distré.  

Prévoir un pique nique et une tenue sportive. 

ATELIER PATISSERIE : création d’un gravity cake. 

Jeux sportif : volley. 

Fabrique ton propre bain dissolvent. 

Jeux d’équipe : relais 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 : 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 : 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 : 

Le foyer junior est ouvert tous les samedis pendant les périodes scolaires. 

Ouvert de 10h00 à 14h00 dans les locaux du foyer des jeunes de Distré. 

SAMEDI 01 OCTOBRE 2016 : 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 : 

REPAS GRATUIT sur inscription : Spaghettis 

carbonara. 

Mise en place du règlement du foyer junior. 

Jeu sportif : sardine. 

Jeux sportifs : teck et hibou. 

Repas commun 2€. 


