Les Centres de Loisirs Educatifs proposés par la communauté de communes Médullienne,
animés et gérés par les Francas de la Gironde sont des espaces d’accueil pour s’amuser,
découvrir, participer et expérimenter.
Ils constituent des espaces de jeu et de découverte, encouragent la participation et sont
ouverts sur leur environnement.

Comment s’inscrire ?
Remplir une fiche de réservation
Remplir un dossier d’inscription
Fournir tous les justificatifs nécessaires*
(fiche d’inscription, justificatif de domicile, attestation d’emploi des deux
parents, justificatif CAF).
Vous trouverez ces documents :
au siège territorial des Francas de la CdC Médullienne
12 Bis Avenue du Stade
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Les permanences « familles » se font du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00.
au centre de loisirs
1 route de Margaux
33480 AVENSAN
Horaires d’ouverture : 7h00 – 18h30 les jours de vacances
12h30 – 18h30 les mercredis scolaires
ou en téléchargement sur notre site internet :
www.francas33.fr

* seuls les dossiers complets seront acceptés.

Vacances
Aout 2016

aVeNsAn
6 - 11 ans

Programme d’Animation*
AVENTURE ET SCIENCES
- Initiation pilotage drone
- Initiation Survie
- La k’ravane « station de filtration »
- Parcours « vivre ou survivre »
ET AUSSI…….
- Création d’objet en récup’
- Construction d’un coffre aux
trésors
- Des ateliers culinaires
- Mur d’expression

EXPRESSIONS ET COULEURS :
- Expression musicales
- Fresques et compagnie
- Contes, récits, citations
- Relaxation et Postures

* Programme susceptible d’être modifié en concertation avec les jeunes.

SORTIES ET BALADES :
- Sorties en forêt
- Sorties Accrobranche
- Sortie domaine de Bombannes

DES PETITS ET DES GRANDS JEUX :
- Tournois sportifs
- Grand jeu « la chasse aux trésors »
- Grand jeu à la manière de Kolanta
- Grand jeu « Construction »
« La guerre du feu »
« Le secret du Manoir »

