
Programme Vacances d’Eté 2020 

Du 06 au 31 juillet et du 24 au 31 août  

Accueil de loisirs Aérofolizes 

Service Enfance Châteauneuf 

Sur Sarthe 

Ouverture de l’accueil de loisirs sous réserve de l’évolution des 

dispositions mises en place pour lutter contre l’épidémie du Covid  

é éé é



Viens avec nous pour partir à l’aventure! 

Nous avons besoin de tes talents d’aventurier pour chercher 

le trésor, te dépasser sur des parcours, grimper, sauter et 

courir!! 

Au programme, jeux d’eau, sorties nature, stages sportifs, défis, … A 

la fin, il n’en restera qu’un!! Tu es prêts à relever le défi des aventuriers, 

alors, rendez-vous à Aérofolizes pour des vacances pleines de surprises! 

Information  et réservation : 

Service enfance 

65 rue Nationale-Châteauneuf Sur Sarthe 

49330 LES HAUTS D’ANJOU 

02.44.87.21.70 / service.enfance-mairie@chateauneufsursarthe.fr 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Les sorties pour tous!! 

Vendredi 24 Juillet : sortie à Terra Botanica  

(supplément 5€, inscription journée complète) 

Vendredi 31 juillet : Fête de l’été avec les familles, rdv au centre à 

18h00 !  (sur inscription) 

Vendredi 28 août : sortie au Refuge de l’Arche  

(supplément 5€, inscription journée complète) 

 

Piscine toutes les semaines (dates communiquées prochainement) ! 

En raison du protocole sanitaire lié à l’épidémie du Covid 19, les places sont 

limitées, pensez à réserver ! 

PROGRAMME :  

 page 1 : les sorties pour tous 

 Page 2  : les activités pour les 3/5 ans 

 Page 3 : les activités pour les 6/7 ans 

 Page 4 les activités pour les 8/12 ans 



Lundi 06/07 : sortie à la Ferme de la Casserie 

(inscription journée complète, supplément 5€),  

soin aux animaux, jeux, découverte de la Nature 

Vendredi 10/07 : Journée au bois de la Jeunerie… 

Course d’orientation et jeux!  

(inscription journée complète) 

Mercredi 15/07 : Grand jeu le Temple 

magique!  

Jeudi 16/07 et vendredi 17/07 : stage d’équitation au Porage à Etriché  

2 séances par jour, au programme soin des animaux,  

balades, activités autour du poney 

(supplément 5€ par jour, inscription journée complète)  

(inscription les 2 jours consécutifs recommandée) 

Les dates à noter : Pour les 3/5 ans 

Fabrication du kit de l’aventurier 

Et aussi…. 

Chasse au trésor! 

Le quizz des aventuriers... 

Epreuve de Koh lanta... 

Jeux d’eau, balades, créations manuelles... 



Les dates à noter : Pour les 6/7 ans 

Semaine du 06 au 10/07 : Les Eco Aventuriers : bricolage (jardin, 

poulailler), cabane, ... 

Mardi 07/07 : l’après-midi, 

croisière sur la Gogane 
Vendredi 10/07 : Rallye Nature avec Les 

Commerçants 

Lundi 13/07 : Sortie Nature au bois de la 

Jeunerie (inscription à la journée complète) 

Vendredi 17/07 : Journée Chasse au trésor 

(inscription à la journée complète) 

Semaine du 13 au 17/07 : Indiana Jones (bricolage, jeux d’eau, défis!) 

Semaine du 20 au 24/07 : Plage et jeux... 

Du 20 au 22/07 : stage de danse avec une danseuse professionnelle sur le thème 

de la jungle… Inscription les 3 jours consécutifs recommandée 

Semaine du 27 au 31/07 : Koh lanta, c’est parti pour une semaine 

d’épreuves ! A la fin, il n’en restera qu’un! 

Parcours du combattant Epreuve de la dégustation ... 

Epreuves de confort... 



Les dates à noter pour les 8/12 ans 

Semaine du 06 au 10/07 : Les Eco Aventuriers : bricolage (jardin, 

poulailler), cabane ... 

Jeudi 09/07 : l’après-midi, 

croisière sur la Gogane 

Vendredi 10/07 : Rallye Nature avec 

Les Commerçants 

Lundi 13/07 : Sortie Nature au bois de la Jeunerie 

(inscription à la journée complète) 

Du 15 au 17/07 : Stage sportif! (inscription les 3 jours consécutifs recommandée) 

15/07 : Kayak (supplément 5€) 

16/07 : Paddle (supplément 5€) 

17/07: rando VTT (apporte ton vélo! Inscription à la journée complète) 

Semaine du 13 au 17/07 : Indiana Jones (bricolage, jeux d’eau, défis!) 

Semaine du 20 au 24/07 : Plage et jeux…  

Semaine du 27 au 31/07 : Koh lanta, c’est parti pour une semaine 

d’épreuves ! A la fin, il n’en restera qu’un! 

Parcours du combattant Epreuve de la dégustation ... 

Epreuves de confort... 

Pêche à Champigné 

Cabanes 

bricolage 



Informations 

 protocole sanitaire 
 

Accueil des enfants :  

 Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les bâtiments. En cas d’entrée exceptionnelle, le 

masque est obligatoire. 

 Lieux d’accueil des enfants : les enfants seront accueillis dans les locaux habituels, merci de 

noter :  

► avant 8h30 et après 17h30 : vos enfants seront accueillis au niveau du service enfance. 

► A partir de 8h30 et jusqu’à 17h30 :  

 les enfants de 3/5 ans : accueil au niveau du modulaire (côté école maternelle) 

 Les enfants de 6/12 ans : accueil au niveau du service enfance 
 

 Pendant les activités et le temps des repas, les enfants ne seront pas mélangés. Les groupes 

resteront les mêmes tout au long de l’accueil. 

 Pour les sorties et la piscine, nous veillerons également à éviter le brassage des enfants. 

 Nous mettrons tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour respecter le protocole sanitaire 

gouvernemental (gestes barrières, lavage des mains, gestion des groupes, entretien des locaux 

…) 
 

Vous parents, vous vous engagez à :  

 Être attentif et surveiller les symptômes évocateurs de Covid-19 :  

toux, surveiller température chaque jour, ne pas déposer votre enfant si température supérieure 

à 38 °C , 

 Respecter l’ensemble des règles sanitaires mises en place, 

 Respecter les procédures d’inscription de nos accueils. Un enfant qui n’est pas inscrit ne pourra 

être accueilli, 

 Habiller vos enfants avec des vêtements et des chaussures faciles à enfiler, 

 Prévoir une gourde au nom de l’enfant, 

 Pour les enfants faisant la sieste, prévoir une couverture et un drap dans un sac fermé. Nous ne 

prêterons aucune couverture, 

 Pour les enfants ayant des doudous, les glisser dans un petit sac à leur nom dans leur sac de 

sieste. Eviter les tétines. Veiller à ce que les enfants ne ramènent ni jouets, ni livres, ni petits 

objets de la maison.  

 

En cas de besoin ou de doute, n’hésitez pas à nous contacter 

02.44.87.21.70 / service.enfance-mairie@chateauneufsursarthe.fr 


