ACCUEIL DE LOISIRS
Réservations sur le Portail Famille de Louverné (www.louverne.fr).

DELAIS D’INSCRIPTION ET DE RETRACTATION
- période du 8 au 29 juillet : fin des réservations le 19 juin 2022.
- période du 16 au 31 août : fin des réservations le 26 juin 2022.
Passée ces dates, les réservations seront définitives et non modifiables, de
plus aucune inscription ne sera acceptée.
Pour toute absence (hors délai) : appeler à Planète Couleur au
02.43.01.27.82 et fournir un justificatif à envoyer par mail sur
l‘adresse : portail.famille@louverne.fr
Comme décidé par le Conseil Municipal, toute absence aux activités
extrascolaires, y compris la restauration liée à ces activités, non justifiée
par un certificat médical ou un motif familial grave, entraînera le
versement d’une indemnité de désistement égale à 50% des sommes dues.
Toute fréquentation des activités extrascolaires, et de la restauration qui
découle de ces activités, non précédée d'une inscription dans les délais
prescrits, fera l'objet d'une majoration de 50 % du tarif applicable à la
famille. Inscription uniquement sur le Portail Famille.
Accueil de Loisirs de Louverné
Planète Couleur
Rue Paul Gauguin 53950 Louverné
02.43.01.27.82
Horaires du lundi au vendredi :
Accueil de loisirs :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Accueil péricentre :
de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00

Accès aux locaux par
la cour (côté droit du
bâtiment)

ENFANTS CONCERNES :
• Tous enfants scolarisés et nés entre
2010 et 2019 :
• de Louverné, la Chapelle-Anthenaise,
Châlons-du-Maine, Sacé et autres.

En période de vacances :
goûter fourni par
le restaurant scolaire

La fête à Planète Couleur
Vacances d’ete
Du Vendredi 8 au vendredi 29 juillet
Et
du mardi 16 au mercredi 31 aout 2022
Vive les vacances !
Les grandes vacances sont arrivées ! Nous allons
pouvoir en profiter pour assister aux différentes
fêtes de l’été.
Nous commencerons par la fête du cinéma du 11 au
15 juillet, puis la fête de la musique, la semaine
suivante et nous terminerons par la fête foraine du
25 au 29 juillet.
Nous t’attendons en forme pour vivre ces belles
aventures avec nous !
N’oublie pas ta casquette, tes lunettes de soleil et ta
gourde .

3/4 ans

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Jeux des prénoms

Vendredi 8 juillet

Jeu du béret revisité

Sortie Natural Park

Semaine 1

Jeux de la toile
d’araignée

(Du 11/07 au 15/07)

Jeux sportifs

Fête du cinéma

Fabrication d’une maison
féérique

Réalisation d’un minion
Création d’une étoile
Hollywood

à L’OREE D’ANJOU (49)
Départ : 8h45

FERIE

Retour : 17h30

Clap cinéma
Frise court-métrage

Pique-nique et goûter fourni
par le restaurant scolaire

Sortie aux Jardins de

Semaine 2
(Du 18/07 au 22/07)

Fête de la musique

Jeux de connaissances
Décoration de la salle
Danse « papa pingouin »

Cuisine

Réalisation d’un instrument

Brocéliande

Création d’une partition
musicale

Danse « papa pingouin »

à Bréal-sous-Montfort

Jeu sportif : la course à
l’œuf

Départ : 8h45

Danse pingouin

Fabrication d’un banjo
Jeu des chaises musicales
Spectacle « papa pingouin »

Retour : 17h30
Pique-nique et goûter fourni

Sortie Ange Michel

Semaine 3
(Du 25/07 au 29/07)

Fête foraine

Jeux de connaissances
Création d’une glace à
1000 boules
Parcours sportif

à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Cuisine
Sortie à la coulée verte
(matin)

Jeux sportifs
Peinture « feu d’artifice »
Fête foraine
Réalisation d’un clown

Départ : 8h45
Retour : 18h30
Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Sieste et temps calme sont proposés tous les après-midis, sauf les jours de sortie.

Certaines activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, de l’effectif des enfants mais aussi de l’envie de vos enfants.
Vos enfants ont le choix entre différentes activités pour qu’il soient acteurs de leurs journées.

5/6 ans

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Jeux de connaissance
Illustration de la
montgolfière du film « LàHaut »

Vendredi 8 juillet

Jeu « la rivière au crocodile »
Sortie Natural Park

Semaine 1

Réalisation d’étoiles de
stars

Création d’un micro

à L’OREE D’ANJOU (49)

(Du 11/07 au 15/07)

Fabrication d’oscars

« Dessine ton
pop-corn »

Départ : 8h45

Fête du cinéma

Parcours sportif « éclate
les ballons »

Jeu du déménageur

Création de maracas

Création d’une partition
de musique

Création d’un cône à pop
corn

FERIE

Retour : 17h30

« Réalise tes pop-corn »
Cinéma à Planète Couleur

Pique-nique et goûter fourni par le
restaurant scolaire

Sortie aux Jardins de

Semaine 2
(Du 18/07 au 22/07)

Fête de la musique

Fabrication de boîte à
musique
Réalisation d’un tambour
chinois

Fabrication d’un
« kazoo »
Jeu de la chaise
musicale

Karaoké + danse
Réalisation d’un piano
Elaboration d’une flûte de
paon

Brocéliande

à Bréal-sous-Montfort
Départ : 8h45
Retour : 17h30

(Du 25/07 au 29/07)

Fête foraine

Grand jeu musical

Pique-nique et goûter fourni
par le restaurant scolaire

Création de brochettes de
bonbons

Semaine 3

Réalisation d’un gâteau en
chocolat en forme de guitare

Cuisine

Fabrication d’un clown
rigolo

Création d’un photobooth

Jeux extérieurs

Réalisation d’un chapeau

Jeu de la balle au camp

Jeux d’agilité

Jeu « la pêche interdite »

Jeux d’eau

Maquillage

Sortie Ange Michel

« Devine ce qui se
cache »

à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Réalisation de marque
page en origami

Retour : 18h30

Fabrication de chaussures
de clown

Départ : 8h45

Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Sieste et temps calme sont proposés tous les après-midis, sauf les jours de sortie.
Certaines activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, de l’effectif des enfants mais aussi de l’envie de vos enfants.
Vos enfants ont le choix entre différentes activités pour qu’il soient acteurs de leurs journées.

7/11 ans

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Jeux de connaissance

Vendredi 8 juillet

Théâtre d’ombres chinoises
Parcours sportif
Sortie Natural Park

Semaine 1

Etoile célébrité
Sortie à la Coulée Verte
Création d’un zootrope

Jeux sportifs

(Du 11/07 au 15/07)
Jeux sportifs

Fête du cinéma

Semaine 2

Grands jeux
Atelier photos

Jeux musicaux
Création d’une guitare

(Du 18/07 au 22/07)

Jeux sportifs

Fête de la musique

Répétition spectacle

Atelier cuisine

à L’OREE D’ANJOU (49)
Départ : 8h45

Jeux Sportifs

FERIE

Réalisation et visionnage
d’un diaporama

Pique-nique et goûter fourni par le
restaurant scolaire

Apprentissage de la langue
des signes
Fabrication de maracas

« N’oubliez pas les paroles »
Jeux sportifs
Répétition spectacle

Fabrication d’un tambourin
Danse rythmée/battle de chants
Jeux sportifs
Jeux d’eau
Répétition spectacle

Sortie aux Jardins de
Brocéliande
à Bréal-sous-Montfort

Réalisation d’une piñata

Création d’un chamboule-tout

(Du 25/07 au 29/07)

Jeux sportifs

Réalisation d’une grande roue

Fête foraine

Jeux d’eau

Jeux sportifs

Réalisation de cornet de bonbons et pomme d’amour
Spectacle cirque
Jeux sportifs

Préparation du goûter pour
les parents et les enfants

Départ : 8h45

Jeux sportifs

Retour : 17h30

Spectacle

Pique-nique et goûter fourni

Cuisine

Semaine 3

Création d’une carte VIP

Retour : 17h30

Sortie Ange Michel
Grand jeu « Kermesse »
Mini stand de fête foraine
Jeux de quilles

à Saint-Hilaire-du-Harcouët
Départ : 8h45

Retour : 18h30
Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Certaines activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, de l’effectif des enfants mais aussi de l’envie de vos enfants.
Vos enfants ont le choix entre différentes activités pour qu’il soient acteurs de leurs journées.

Passerelles, au Service Jeunesse, proposées aux enfants de CM2 inscrits sur l’Accueil de Loisirs les matins suivants :
Lundi 11, mardi 12, vendredi 15, mardi 19, mercredi 20, vendredi 21, lundi 25, mardi 26, mercredi 27 juillet 2022

ACCUEIL DE LOISIRS
Réservations sur le Portail Famille de Louverné (www.louverne.fr).

DELAIS D’INSCRIPTION ET DE RETRACTATION
- période du 8 au 29 juillet : fin des réservations le 19 juin 2022.
- période du 16 au 31 août : fin des réservations le 26 juin 2022.
Passée ces dates, les réservations seront définitives et non modifiables, de
plus aucune inscription ne sera acceptée.
Pour toute absence (hors délai) : appeler à Planète Couleur au
02.43.01.27.82 et fournir un justificatif à envoyer par mail sur
l‘adresse : portail.famille@louverne.fr
Comme décidé par le Conseil Municipal, toute absence aux activités
extrascolaires, y compris la restauration liée à ces activités, non justifiée
par un certificat médical ou un motif familial grave, entraînera le
versement d’une indemnité de désistement égale à 50% des sommes dues.
Toute fréquentation des activités extrascolaires, et de la restauration qui
découle de ces activités, non précédée d'une inscription dans les délais
prescrits, fera l'objet d'une majoration de 50 % du tarif applicable à la
famille. Inscription uniquement sur le Portail Famille.
Accueil de Loisirs de Louverné
Planète Couleur
Rue Paul Gauguin 53950 Louverné
02.43.01.27.82
Horaires du lundi au vendredi :
Accueil de loisirs :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Accueil péricentre :
de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00

Accès aux locaux par
la cour (côté droit du
bâtiment)

ENFANTS CONCERNES :
• Tous enfants scolarisés et nés entre
2010 et 2019 :
• de Louverné, la Chapelle-Anthenaise,
Châlons-du-Maine, Sacé et autres.

En période de vacances :
goûter fourni par
le restaurant scolaire

La fête continue...
Vacances d’ete
Du Vendredi 8 au vendredi 29 juillet
Et
du mardi 16 au mercredi 31 aout 2022
En Août, la fête continue !
Nous continuons la fête en partant à la découverte de
nouveaux horizons.
Du 16 au 19 août, nous irons découvrir L’Amérique,
notamment le célèbre Carnaval de Rio. Puis, nous
nous envolerons vers l’Asie, du 22 au 26 août, pour
ensuite faire un passage dans des grandes villes
européennes : Rome, Paris et Louverné du 29 au 31
août.
Sois prêt à décoller pour ces aventures !
N’oublie pas ta casquette, tes lunettes de soleil et ta
gourde .

3/6 ans

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Cuisine

Sortie à la base de loisirs de
la Chesnaie

Construction de maracas

Départ : 9h

Création de médailles

Retour : 17h

Confection de masques
brésiliens

Décore ton tee-shirt

Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Elaboration d’un cerisier
japonais

Création d’un dragon cracheur
de feu

Fabrication de pandas

Jeux d’eaux avec histoire

Jeux collectifs

Réalisation d’un poisson chat

Ecriture chinoise

Elaboration d’un kimono

Jeux de connaissance

Semaine 1
(Du 16/08 au 19/08)

Découvrons
l’Amérique

Création d’un tipi américain

FERIE

Création de lanternes

Semaine 2
(Du 22/08 au 26/08)

Découvrons l’Asie

Réalisation d’éventails
Fabrication de poupées
chinoises
Cuisine

Réalisation d’un collier de
Cléopâtre

Semaine 3
(Du 29/08 au 31/08)

Les grandes villes
Européennes

Fabrication d’une épée de
chevalier
Activité chats italiens
anciens

Création d’un vase façon
mosaïque

Fabrication d’un pompon de
pom-pom girl

Vendredi

Grand jeu
Parcours façon chasse au trésor
Carnaval

Fabrication d’un cerf volant chinois
Sortie à Gulli Parc au Mans
Départ : 9h
Retour : 17h

Cuisine
Création d’un dragon en play-maïs
Réalisation d’un chapeau chinois

Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Feu d’artifice en peinture
Jeu : rallye photo
Cuisine
Jeu du béret

Fabrication d’une coccinelle ou
d’une grenouille

Création de bougie avec du riz
tricolore

Jeux sportifs

Réalisation d’une Tour Eiffel

Sieste et temps calme sont proposés tous les après-midis, sauf les jours de sortie.
Certaines activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, de l’effectif des enfants mais aussi de l’envie de vos enfants.
Vos enfants ont le choix entre différentes activités pour qu’il soient acteurs de leurs journées.

7/11 ans

Lundi

Semaine 1
(Du 16/08 au 19/08)

Découvrons
l’Amérique

FERIE

Mardi

Mercredi

Jeux de connaissances

Réalisation de bracelets brésiliens

Fabrication d’un cactus
Création d’un attrape-rêve

Grand jeu : far west

Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Création d’un dragon

Cuisine

(Du 22/08 au 26/08)

Basket

Jeu : iro oni

« Dessine un arbre japonais »

Découvrons l’Asie

Fabrication d’un ninja géant

Parcours sportif

Jeux d’eaux

Ecriture chinoise

« Imagine ton éléphant »

Création d’un éventail

Cuisine

Fabrication d’un porte-clef
Tour Eiffel

(Du 29/08 au 31/08)

Les grandes villes
Européennes

Départ : 9h
Retour : 17h

Réalisation de lanternes

Réalisation d’un arlequin
mobile

Sortie à la base de loisirs de
la Chesnaie

Confection de couronnes de
fleurs ou américaines

Semaine 2

Semaine 3

Jeudi

Vendredi

Fabrication de déguisements
Tournois
Défilé Carnaval à Louverné

Sortie au zoo de la Flèche
Départ : 8h45

Fabrication d’un chapeau chinois

Retour : 17h30

Danse

Pique-nique et goûter fourni par
le restaurant scolaire

Grand jeu : Color fun

Rallye photo
Quizz sur la capitale
Jeux collectifs

Volley

Handball

Construction de la tour de
Pise en kapla

Création d’une toque de
cuisinier

Certaines activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, de l’effectif des enfants
mais aussi de l’envie de vos enfants.
Vos enfants ont le choix entre différentes activités pour qu’il soient acteurs de leurs journées.

Passerelles, au Service Jeunesse, proposées
aux enfants de CM2 inscrits sur l’Accueil de
Loisirs les matins suivants :
Mercredi 24 et lundi 29 août 2022
4 places pour les CM2, pour un stage sportif
les 22 et 23 août avec le Service Jeunesse.
Renseignements et inscriptions par mail sur
l’adresse du Portail Famille

