


Animations lectures et 

ateliers autour du voyage 

Lundi 12 juin - 17h - 18h30 

Activités d’expression 

Mardi 13 juin - 17h - 18h30 

Jeux sportifs 

Mercredi 14 juin - l’après-midi 

Atelier musique 

Mercredi 14 juin - 17h30-18h30 



Atelier cuisine 

Vendredi 17 juin - 17h30-18h30 

Jeux de société 

Jeudi 15 juin - 17h - 18h30 
Découverte animée de 

l’exposition « le Tout petit jeu » 

Samedi 17 juin - à partir de 10h30 

Fête de la musique 

Samedi 17 juin - à partir de 19h 



Animations lectures et ateliers autour du voyage 

Les enfants doivent venir 

accompagnés 
Atelier uniquement pour 

les enfants 

Atelier parents-enfants 

Les enfants peuvent éventuellement 

venir seuls 

LUNDI 12 JUIN  17h00  - 18h30 

 3-11 ans Age—Classe :: 

Jeux sportifs 

Rendez-vous pour divers jeux sportifs type 

« olympiades »(foot, relais, jeux d’adresse, jeux de lancers, 

quidditch…). Si il fait beau, venez avec vos pistolets à eau !!! 

CM1 et CM2 :de 13h30 à 15h00, GS à CE2 de 15h00 à 17h00, 

PS-MS de 15h30 à 16h30 

MERCREDI 14 JUIN 

Des lectures et chansons autour de la thématique du voyage et un atelier 

de peinture rigolo et original pour les plus grands… 

Sur inscription à la médiathèque  

par mail à bibliofleurigne@fougeres-agglo.bzh  

ou par téléphone au 02.99.95.24.46).  

À la médiathèque 

(Fleurigné) 

 3-11 ans Age—Classe :: 
Complexe sportif 

(La Chapelle Janson) 

Accompagnement à la médiathèque possible à partir de l’école de Fleurigné pour tous 

et (par car) à partir de l’école de la Chapelle pour les enfants fréquentant 

habituellement la garderie. Merci de prévenir les directrices 



Sur inscription Sans inscription 

Activités d’expression 

Enfants comme parents, 

Venez vous exercer au dessin, mimes, découvrir la langue des 

signes…            au cours de divers ateliers successifs. 

MARDI 13 JUIN  17h00  - 18h30 

Atelier musique 

Eveil musical grâce au conte pour enfant « Pierre et le Loup » 

de Sergueï Prokofiev . 

Découverte des instruments et de leurs rôles dans l’histoire. 

MERCREDI 14 JUIN  17h30 - 18h30 

 3-99 ans Age—Classe :: 
Salle Prélude 

(La Chapelle Janson) 

 CP à CM2 Age—Classe : 
Espace Alphonse Gervis 

(Fleurigné) 

Accompagnement à la salle Prélude possible à partir de l’école de La Chapelle pour 

tous et (par car) à partir de l’école de Fleurigné pour les enfants fréquentant 

habituellement la garderie 



Jeux de société 

Venez vous initier à la belote, au tarot ou concourir  pour être les meilleurs aux petits 

chevaux. Venez découvrir des jeux coopératifs où c’est tous ensemble qu’on joue pour 

gagner (ou perdre…) 

Répartition des enfants par tranche d’âge pour adapter au mieux les niveaux des jeux. 

Les enfants doivent venir 

accompagnés 
Atelier uniquement pour 

les enfants 

Atelier parents-enfants 

Les enfants peuvent éventuellement 

venir seuls 

 JEUDI 15 JUIN  17h00  - 18h30 

Découverte animée de l’exposition « le Tout petit jeu » 

 Venez découvrir l'exposition « Le tout petit jeu » créée par 

Anne Letuffe. Une exposition ludique et interactive qui met en 

relation le corps de l'enfant et la nature 

SAMEDI 17 JUIN  - à partir de 10h30 

 3-12 ans Age—Classe :: 

0-6 ans Age—Classe :: 
À la médiathèque 

(Fleurigné) 

Salle Prélude 

(La Chapelle Janson) 

Accompagnement à la Salle Prélude possible à partir de l’école de La Chapelle pour 

tous et (par car) à partir de l’école de Fleurigné pour les enfants fréquentant 

habituellement la garderie 



Sur inscription Sans inscription 

Atelier cuisine 

Au cours de plusieurs ateliers, venez préparer de petits amuse-bouche que vous 

pourrez ramener à la maison pour les déguster à l’apéritif. 

Prévoir une boite hermétique « type Tupperware » pour le transport des 

réalisations culinaires 

VENDREDI 16 JUIN  17h00  - 18h30 

 3-99 ans Age—Classe :: 
Salle des fêtes 

(Fleurigné) 

Accompagnement à la salle des fêtes possible à partir de l’école de Fleurigné pour tous 

et (par car) à partir de l’école de la Chapelle pour les enfants fréquentant 

habituellement la garderie. Merci de prévenir les directrices 



Fête de la Musique 

 

SAMEDI 17 JUIN  - à partir de 19h00 

Tout âge Age—Classe :: Cour de l’école 

(La Chapelle Janson) 

au programme : 

 * Le Duo Pavis 

* Eveil Ecole de Cirque Corps et Graphies 

* Fanfare de La Chapelle Janson 

* Les monocycles (Ecole de Cirque Corps et Graphies) 

* Place à un groupe de jeunes musiciens locaux 

* Jazz'O Mouettes 

* La Banda Del Sol 

Le tout animé par Gillardy 

Restauration sur place : 

* Moules/Frites sur réservation au 

Bar –restaurant le Relais ou auprès 

de vos commerçants 

15€ le menu pour les adultes, 8€ pour 

les enfants dont 1€ reversé à l’associa-

tion « Des Voix pour un don » 

* Galettes saucisses 

Buvette 

La semaine sans écran est coordonnée par l’ALSH Familles Rurales 

l’Arc en Ciel 

 

En partenariat avec les écoles de la Chapelle Janson et Fleurigné 

 la médiathèque de Fleurigné                     le CF2L           l’harmonie  

de Fleurigné              le club du Sourire                      le comité des fêtes  

La Jansonnaise. 

 

Et avec le soutien des municipalités de              et de    

RENSEIGNEMENTS : Etienne COURTEL - 06 12 58 01 86 


