
Infos pratiques...

 

En fonction de l'évolution des conditions sanitaires,
certaines sorties sont sous réserves et pourront être

modifiées.
 

Lors des inscriptions, merci d'apporter votre quotient
familial et le carnet  de santé de l'enfant.

 

Pour les séjours à partir de 11 ans, nous demandons le
diplôme 25m et pour les séjours 7-10 ans, le test

d'aisance aquatique.
 

Vous pouvez aussi consulter les tarifs dès à présent
sur le site www.arcel-asso.com, et télécharger la fiche

d'inscription et la fiche sanitaire à partir du 27 mai.

CARTE D’ADHESION
Valable du 1er juillet au 30 juin de

l'année suivante.
Tarif - 18 ans : 9€

Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune
inscription par mail ou dans la boite aux lettres ne
sera prise en compte avant la fin des inscriptions.

 

Il est important que les familles rencontrent
l'équipe d'animation.

IMPORTANT

DATES D'INSCRIPTIONS
Samedi 29 mai à St Aubin de 10h à 12h30
Samedi 29 mai à Ruffigné de 14h à 16h
Vendredi 4 juin à St Aubin de 16h30 à 19h
Samedi 5 juin à St Aubin de 10h à 12h30

Séjours...
Séjour 11-13 ans du 2 au 6 juillet

 La Turballe - Camping

Séjour 16-17 ans du 3 au 7 juillet
Paris - Auberge de jeunesse

 

Séjour 14-15 ans du 26 au 30 juillet
Itinérant entre Angers et Château-Gontier

- Sur bateaux couchettes 

Séjour 7 - 10 ans du 12 au 15 juillet
Ancenis - Camping

Séjour 7 - 10 ans du 19 au 22 juillet
Ancenis - Camping

 

Marie-Elina, Anna et Pablo

 

Victor et Alexandre

 

Louise, Maxime et Coralie

 

Anna, Marine et Johann

 

Alexandre et Sarah

Laser Game, karting, Bouée tractée,
Piscine, Plage, veillées...

Natural'Parc, Laser Game, marché,
piscine avec toggobans et veillées...

Tour Eiffel, Musées, balade en péniche,
découverte de la capitale + surprise...

Visite d'Angers, trottinette électrique tout terrain,
apprentissage à la conduite de bateau, passage
des écluses, courses d'orientation, baignade...

Natural'Parc, Laser Game, marché,
piscine avec toggobans et veillées...

ST AUBIN DES CHATEAUX

CENTRE DE LOISIRS AVEC CANTINE 

5 SÉJOURS

ANIMATIONS PASSERELLE 11-13 ANS

ANIMATIONS JEUNESSE 14-17 ANS 

Été 2021
Du 2 juillet au 6 aout 2021

De 3 à 17 ansDe 3 à 17 ans

Association ARCEL
2, place de l'église
44110 ST AUBIN DES CHATEAUX
02.40.28.31.68
 
Contact Marie-Elina (Directrice) :
06.11.15.20.13
enfance.arcel.asso@gmail.com

Réunion d'informations 
Vendredi 25 juin à 19h à l'Espace Castella



Création de gadgets d'enquêteur, trouve des indices
dans les grands jeux "Escape Game" et "Cluédo"...

On a besoin de toi pour résoudre 
le mystère du centre !

 

Jeunesse...Enfance...

Spectacle du centre
Vendredi 30 juillet 20h

à l'Espace Castella
 

Course d'orientation, parcours du
combattant XXL, grand jeu...

Sorties Paintball et Monkey Forest

Escape game, fusée à eau,
ventri'gliss XXL, balade en vélo...

Sorties Aqua'Parc XL et Puy du fou

Soirée barbec, course d'orientation, 
parcours du combattant XXL...

Sorties Paintball et Monkey Forest

Construction de cabanes, soirée barbec + film
en extérieur, ventri'gliss XXL...

Sorties Aqua'Parc XL et Puy du fou

Tournoi de jeux vidéos, soirée jeux de sociétés...
Sorties plage et Futuroscope

Centre de loisirs 3-12 ans

Contact Alexandre : 06.22.36.97.41
arcel.jeunes@gmail.com

Semaine 1 : Du 7 au 9 juillet

Semaine 2 : Du 12 au 16 juillet

Semaine 3 : Du 19 au 23 juillet

Semaine 4 : Du 26 au 30 juillet

Semaine 5 : Du 2 au 6 août

Semaine 2 : Du 12 au 16 juillet

Semaine 3 : Du 19 au 23 juillet

Semaine 2 : Du 12 au 16 juillet

Semaine 3 : Du 19 au 23 juillet

Semaine 5 : Du 2 au 6 août

(Fermé le mercredi, soirée les mardis soirs jusqu'à 23h)

Grand jeu "Les 12 travaux d'Astérix",
création d'un menhir géant et de la

fameuse potion magique, fête gauloise...
 Entre le Parcours XXL, la dégustation à

l'aveugle, les jeux d'eau, la course
d'orientation et ... l'épreuve des poteaux !

Qui sortira vainqueur de Koh Lanta ?
 

Entre théâtre, danse, magie,
marionnettes... Viens faire ton show lors

du cabaret du 30 juillet ! 
 

Jeux d'eau XXL, création de fusées,
comètes, lunes, slim...

Grand jeu "Chasse à la fusée" !
 

(Avec cantine)


