La « passerelle » 9-12 ans
…Pour se préparer tranquillement aux activités du service Jeunesse
Exclusivement pour les enfants et les jeunes nés en 2007,2008, 2009 et 2010.

La commune du Bourgneuf La Forêt va proposer quelques activités « 912 ans » pendant l’été. L’idée est d’amener tranquillement les enfants
à passer de Croq’Loisirs (accueil de loisirs 4-11 ans) au service Jeunesse
de la commune. D’autres animations de ce style auront lieu à partir de
la rentrée septembre 2019, en partenariat avec Croq’Loisirs.
Rappel : ne pas confondre avec les activités du service Jeunesse qui
sont proposées aux jeunes de 11 à 17 ans (avoir 11 ans dans l’année).

Inscriptions à la passerelle :
-auprès de Yann

Tel : 02-43-37-78-17 ou 06-20-82-46-36
Mail = animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

VOIR ANIMATIONS DE JUILLET AU VERSO

La « passerelle » 9-12 ans
Pour les enfants et les jeunes nés en 2007,2008, 2009 et 2010.
Inscription par Mail auprès de Yann

construction
attrape-rêves
Lundi 15 juillet

Tarif = 7,20 ou 7,40€
Lieu de l’animation= Pôle enfance
Horaire = 9h-12h
Intervention d’une professionnelle : Amélie

Mardi 30 et mercredi 31 juillet

Projet handisports et langage des signes

Inscription obligatoire aux 2 jours
Tarif = 14,40€ ou 14,80€
Horaires des 2 journées = 9h-12h et 13h30-17h
Le mardi 30 : construction de jeux : marcher
pieds nus sur différentes matières. RDV à 9h à
l’atelier en bois, derrière le pôle enfance. Boites
à surprises ! (deviner ce qu’il y a dans la boite).
Entrainement à la marche avec un bandeau sur
les yeux (jeux).
: Apprentissage d’une
chanson simple en langage des signes

Le mercredi 31 juillet :
-matin = finir la construction des jeux et la chanson. Jeux d’équipe à l’aveugle ! Préparation d’un
« Kim goût ».
-14h-17h au gymnase de Port-Brillet avec les jeunes de Ca coule de source (jeux handisport et
langage des signes). RDV à 13h30 à la mairie.

