
Du lundi  
11 Juillet  

au mercredi  
31 Août 

Centre Social Eveil  
        8 rue de la Métairie 56220 LIMERZEL 

Tél : 02 97 66 24 63  
eveilcentresocial@orange.fr  - eveilcentresocial.org 

I N F O  L O C A U X  

L'équipe d'Eveil fait son maximum  

pour proposer des activités de qualité aux 

enfants en assurant des conditions d'accueil 

adaptées.  
 

Cette année nous retrouvons un  

fonctionnement sur un seul lieu d’accueil,  

à l’Ecole les Tournesols à Malansac 
 

Le Village des enfants de Malansac reste à 

disposition pour continuer d’exploiter les 

activités en petits groupes. 
 

Du 11 juillet au 19 août 

Nous vous donnons rendez-vous  

à l’école des Tournesols à Malansac ! 
 

Du 22 au 27 août 

Nous accueillerons les enfants  

au Village des enfants à Malansac 
 

Du 29 au 31 août 

Nous accueillerons les enfants  

à la salle polyvalente à Limerzel  

 

C O T É  P É D A  

Depuis l’été dernier, l’accueil de loisirs  

a modifié son fonctionnement  

pour donner aux enfants  

une place plus importante  

dans la construction du programme.  
 

 

Ainsi, en début de semaine, enfants et 

animateurs se réunissent pour échanger 

sur les propositions (thème, activités), les 

envies des enfants, et décider ensemble 

du déroulement de semaine.  
 

 

Le programme présente les temps forts, 

les sorties déjà planifiées,  

ainsi que des activités susceptibles 

d’être modifiées par les enfants. 
 

A I D E  À  L A  M O B I L I T É   

Vous rencontrez des difficultés  

de déplacement qui vous empêchent 

d’accéder à l’accueil de loisirs ?  
 

N’hésitez pas à contacter le centre social. 

Une navette* ou du covoiturage  

pourront être mis en place. 
 

*L’accès à ce service doit être justifié  

par une difficulté pratique :  

horaires de travail incompatibles,  

problème de véhicule et doit faire l’objet 

d’une demande anticipée  

auprès du secrétariat 

C O T É  O R G A  

Sorties,  

piques niques, horaires,  

maillots de bain, casquettes, baskets... 

 

Retrouvez toutes les informations  

dans le « pense bête de l’été »,  

Auprès des animateurs, à l’accueil du centre 

de loisirs, et par mail.  

Question administrative, modification d’inscription ou règlement à compléter ? 
Tous les vendredis du mois de Juillet, à partir de 17H,   

retrouvez Sabrina à l’accueil de loisirs ! 



16– 19 
Août 

Voyage à travers les océans, partie 2 !  
Tu croyais que c’était fini ? Mais le monde est beaucoup plus vaste que ça ! 

Ecole Tournesols Malansac  

Les temps forts 
Mardi 16 :       Sortie 3-5 ans à Tropical Parc  
Vendredi 19 :  Grand jeu « Autour du Monde »  

Entre ombres et lumières 18-22 
Juillet 

Ecole Tournesols et VDE Malansac 

Le monde en musique 25 - 29 
Juillet 

 

11– 15  
Juillet 

Ecole Tournesols et VDE Malansac 

Ecole Tournesols Malansac  
8 - 12 
Août 

Voyage à travers les océans, partie 1 ! 
 Viens vivre la grande aventure autour du monde  

Ecole Tournesols et VDE Malansac 

Les personnages de contes s’invitent au centre, viens les accueillir avec nous ! 

Les activités 
Land’art, pate à sel, création  

de jeux de société géants,  
déguisements,  spectacle 

 de marionnettes... 

22 - 26 
Août 

VDE Malansac 

 

Les temps forts 
Mercredi 10 : Découverte du Hira Gazy, 
                           théâtre traditionnel malgache 

Jeudi 11 : Repas du monde (cuisine) 

Ecole Tournesols et VDE Malansac 
La tête dans les étoiles  1 – 5 

Août Enfilez vos tenues d’astronautes,  
la fusée Eveil est prête pour le décollage !  

Les temps forts 
Mercredi 3 : Grand jeu « la course pour Mars » 
Jeudi 4 :         Sortie 6-12 ans  
                       à l’Espace des Sciences, Rennes  

Les activités 

Construction de planètes,  
fusées, navette spatiale,  

éveil corporel... 

♪ La musiqueeee, oui la musiqueeee  ♪ Préparez vous, ça va swinguer !!♪  

Et si on voyait le monde différemment ? 

Les activités 
Construction  

de marionnettes,  
costumes, light painting,  

rallye photos... 

Escale au pays des contes  

Les activités 
Vélo, danse, hiéroglyphes, acrosport,  

atelier photos, tatouages,  
création de décors extérieurs... 

29 -  31 
Août 

Les temps forts 

Lundi 25 et Mardi 26  :  un studio s’invite  
au centre,  enregistrons nos chansons.  

Les activités 

Blind test, création d’un clip,  
écriture de chansons,  

construction d’instruments... 

Vendredi 22 à partir de 17h  
Projection des courts métrages des enfants - ouvert à tous 

Les temps forts 
Jeudi  21 :      Création d’un court  métrage  
                         en noir et blanc 
Vendredi 22 : Sortie Festival photo   
                        « Visions d’Orient » à La Gacilly,  
                       avec animations  

Les activités 
Fabrication de sorbets,  
initiation au baseball,  

découverte  
de la culture Inca... 

*Navette possible Malansac –Limerzel 

Les temps forts 
Mardi 30 :       Journée festive partagée  
Mercredi 31 : Sortie surprise !  
Prévoyez bottes, maillot de bain, gants...  

La fête de l’été ! 
Salle polyvalente Limerzel * 

Et si on finissait tous ensemble en beauté !! 

Les activités 
Jeux d’extérieurs 

Journée festive partagée 
Echanges, activités, jeux, ateliers…. 

Ouvert aux habitants, aux familles, A TOUS!! 

Les temps forts 
Lundi 11 :        Animation avec le service déchet  
                         de Questembert Communauté  

Vendredi 15 : Sortie Plage, baignade 
Sensibilisation, nettoyage des déchets,  
animation avec l’association  
« Les mains dans le sable » 

J’aime ma planète ! 
Notre belle planète a besoin de nous,  
donnons lui un petit coup de main ! 

Les activités 
Land’art, olympiades relais  

écologique, création d’hôtel  
à insectes, sortie en forêt,  

créa’récup recyclage... 

Vendredi 29 à partir de 17h Spectacle des enfants ! 
«  Eveil à un incroyable talent !! » - ouvert à tous 

 

       Soirée                         du Centre de Loisirs 

Café  
parents 

Café  
parents 

Les temps forts 
Mercredi 24 : Journée théâtre 
Vendredi 26 : Balade contée  à Brocéliande 

« Légendes du petit peuple  
Et de Bretagne médiévale » 

Café  
parents 

JEUDI  

Café  
parents 

MARDI  
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