Vacances d’Automne 2020
Infos dernières minutes
Semaine 1
/!\ Pour rappel, chaque jeune doit prévoir son masque pour toutes les activités, et sa gourde d’eau.

Lundi
19 octobre

Mardi
20 octobre

Mercredi
21 octobre

Jeudi
22 octobre
Vendredi
23 octobre

Couture

11h00-17h00

Raclette

19h00-22h00

Top Chef
Le Meilleur
Pâtissier

10h30-17h00

P'tit dej et jeux

9h30-11h30

Salle des fêtes
La Tessoualle
Salle Saint-Jean +
Annexe
Mazières en
Mauges
CSI Chloro’fil

C'est toi l'Artiste !

13h30-17h30

CSI Chloro'fil

Crêpes Party

19h-22h

Laser Game

14h00-17h00

CSI Chloro'fil

Salle Saint-Jean
Mazières
RDV au CSI
Chloro’fil

Accompagnement
10h-12h
CSI Chloro'fil
à l'Orientation
Crée tes
MCL Chanteloup13h30-17h30
les-bois
cosmétiques !
Passerelle
Salle des Mauges
13h30-17h30
Trémentines
10 – 11 ans : jeux.

Prévois ton pique-nique, ta
machine à coudre, tes tissus et viens
avec tes idées !
Apporte ton appareil à raclette.
Prévois ton tablier.

Prévois ta boite si tu souhaites faire
du slime afin de le ramener. Viens
également avec tes idées !!

Viens de préférences en tenue foncée.
Tu peux venir avec tes questions !
Prévois 2 ou 3 bocaux/petits pots
pour ramener tes créations !

L'équipe sera composée de Sabrina CHOUTEAU & Maëva NAVET
Covoiturage
Si vous avez besoin de covoiturage pendant les vacances voici ci-joint la feuille des inscriptions pour les
activités afin de réaliser du co-voiturage entre habitant d’une même commune.
Nous pouvons aussi venir récupérer votre enfant dans sa commune, il faut nous prévenir quelques
jours en avance pour voir si c'est possible et s'organiser ensemble.
Pour tout renseignements ou informations complémentaires, contacter Maëva ou Sabrina au CSI Chloro’Fil.
Téléphone structure: 02 41 55 93 41
Portable pro Sabrina: 06 71 79 35 67
Portable pro Maëva : 06 71 79 70 27
Mail : secteur.jeunesse.chloro@gmail.com

Vacances d’Automne 2020
Infos dernières minutes
Semaine 2
/!\ Pour rappel, chaque jeune doit prévoir son masque pour toutes les activités, et sa gourde d’eau.

Journée Jap'
Lundi
26 octobre

Mardi 26
octobre
Mercredi
27 octobre
Jeudi
29 octobre

11h00-17h00

Géo Caching

11h-17h

Light
Painting

13h30-17h30

Soirée filles

19h-22h

Ciné

13h30-17h30

Trampoline
11h30-17h30
park
Soirée
19h45-22h
Parents/Ados

Vendredi
Crée ton clip ! 13h30-17h30
30 octobre

Salle SaintJean Mazières
Foyer Des
Jeunes
Toutlemonde
(Derrière la
mairie)
Salle E. Dubois
et G. Philipe
Trémentines
Foyer Des
Jeunes
Toutlemonde
Salle G. Philipe
Trémentines
RDV au CSI
Chloro'fil
RDV à L'Autre
Usine à Cholet
Salle Guy
Chouteau
Nuaillé

Emmènes tes mangas animés préférés, une
boite à chaussures ou un carton avec bords
(création jardin japonais) et ton tablier !
Prévois ton pique-nique, tes baskets, une
tenue adéquate et des petits objets si tu
souhaites les laisser dans les caches.
Viens avec tes idées, et ta lampe torche si tu
en as une !
Prévois ton pique-nique.
Tu peux ramener un film !
Prévois une tenue de sport et ton piquenique.

Possibilité de ramener tes déguisements et
des légos / playmobil / figurines.

L'équipe sera composée de Sabrina CHOUTEAU, Maëva NAVET & Arthur MANDIN
Covoiturage
Si vous avez besoin de covoiturage pendant les vacances voici ci-joint la feuille des inscriptions pour les
activités afin de réaliser du co-voiturage entre habitant d’une même commune.
Nous pouvons aussi venir récupérer votre enfant dans sa commune, il faut nous prévenir quelques
jours en avance pour voir si c'est possible et s'organiser ensemble.
Pour tout renseignements ou informations complémentaires, contacter Maëva ou Sabrina au CSI Chloro’Fil.
Téléphone structure: 02 41 55 93 41
Portable pro Sabrina: 06 71 79 35 67
Portable pro Maëva : 06 71 79 70 27
Mail : secteur.jeunesse.chloro@gmail.com

