
CET ETE DE NOMBREUSES AVENTURES T’ATTENDENT  
 

AU CENTRE DE LOSIRS D’URVILLE NACQUEVILLE 

 

Les thèmes : Du 7 au 23 Juillet 2021 et du  26 au 30 juillet 2021 
 

Deux thèmes seront proposés durant les vacances du mois de Juillet, le 1er thème sera « j’aurais voulu être » …. Durant ces 2 se-

maines embarque pour une aventure où notre seule limite sera ton imagination ! envie de devenir un cow-boy ou un indien, un as-

tronaute pour décoller pour l’espace, un explorateur ou de voyager au temps des dinosaures ou bien une licorne. Les animateurs 

t’aideront à booster ton imaginaire avec des activités manuelles, d’expression, de créativité, culinaire ou bien des petits jeux  spor-

tifs …. 

 
Le 2ème thème « ce sont tes vacances, donne tes idées », durant la dernière semaine ,l’objectif sera de répondre aux envies des 
enfants ,ils auront le plaisir d’imaginer et de créer leurs vacances. Ils participeront et proposeront des activités en fonction de leurs 
envies et besoins , de créer différents pôles d’activités en autonomie accessibles à tout moment de la journée , seront organisés des 
ateliers autonomes de façon à laisser une liberté de choix aux enfants tout en étant accompagnés et encadrés par les animateurs.  

LES VACANCES C’EST AUSSI DES MINI-CAMPS 
 

 3 mini-camps en hébergement sous tente sont organisés : 
 

• « Ferme pédagogique » pour les 4/6 ans à Raids du 13 au 15 juillet 2021 
 

• « Voyage multimédia » pour les 9/13 ans à Pirou du 19 au 23 juillet 2021 
 

« Ferme pédagogique » pour le 6/8 ans à Raids du 26 au 30 juillet 2021 
 
 

Pour plus de renseignement et obtenir les fiches d’inscriptions nous contacter par mail à :  
enfance.urville@famillesrurales.org 

Les thèmes : Du 2 au 6 aout 2021 et du 9 au 31 août 2021 
 

« Ce sont tes vacances, donne tes idées », durant la première semaine ,l’objectif sera de répondre aux envies des enfants ,ils auront 
le plaisir d’imaginer et de créer leurs vacances. Ils participeront et proposeront des activités en fonction de leurs envies et besoins , 
de créer différents pôles d’activités en autonomie accessibles à tout moment de la journée , seront organisés des ateliers autonomes 
de façon à laisser une liberté de choix aux enfants tout en étant accompagnés et encadrés par les animateurs  

Du 9 au 31 août, les enfants de l’accueil de loisirs vivront leurs journées autour de la thématique « Un pour tous, et tous ensemble 
».  Pour permettre aux enfants de se retrouver dans l’entraide, la coopération et le partage, les activités proposées s’articuleront au-
tour du collectif : jeux sportifs coopératifs, activités manuelles de groupe et grands jeux seront au programme.  

Tel bureau administratif : 02.33.52.93.40 

Tel centre de loisirs : 02.33.03.36.02 

Mail : enfance.urville@famillesrurales.org 

Adresse postale : 8 place du chêne centenaire, 

URVILLE-NACQUEVILLE, 50460 LA HAGUE. 


