INFORMATIONS
INSCRIPTION
Prévoir pour tous :
Un sac à dos avec une casquette/un
chapeau, une gourde, de la crème
solaire.
Adapter la tenue en fonction de la
météo
Pour les –6 ans :
Un sac avec un duvet/une couverture,
un doudou, une tenue de rechange

Le dossier d’inscription est disponible sur le
site internet : www.famillesruraleschiche.fr
ou sur demande par mail.
A envoyer de préférence par mail avant le 20
juin 2022.

Accueil de loisirs d’été

CHICHÉ
du 11 au 29 juillet et du 22 au 31 août 2022

Une permanence est mise en place à la Salle
de la Poterie :
- mercredi 8 juin de 18h à 19h ;
- vendredi 17 juin de 19h à 20h.

L’EQUIPE D’ANIMATION
Flavie, Directrice et Animatrice BAFA ;

Laura, Oriane et Livy, Animatrices BAFA ;

Documents à fournir :
Le dossier d’inscription complété, les photocopies des vaccins de vos enfants et votre
numéro d’allocataire (CAF ou MSA), les
chèques vacances et CESU.

Pauline, Animatrice BAFA et référente camps ;
Lola et Maude, Stagiaires BAFA.

Contact
FAMILLES RURALES CHICHE
4 route de Parthenay
79350 Chiché

TARIFS
• 17 € à la journée (9h à 17h)
• + 0,50 €/ demi heure commencée au

péricentre (avant 9h et après 17h)
• +2 € pour les journées avec veillées
• 28,15 € pour l’adhésion à l’association

Familles Rurales

Mail :
accueildeloisirschiche@gmail.com
Téléphone : 06 73 41 46 10
Site Internet :
www.famillesruraleschiche.fr
Page Facebook :
famillesruraleschiche

En partenariat avec :

Tu as entre 3 et 13 ans
Rejoins-nous à l’accueil de loisirs pour t’amuser, rigoler et partager
de bons moments avec tes copains.

REJOINS L’AVENTURE ET
VOYAGES A TRAVERS LE
TEMPS...

⚫

Semaine du 11 au 15 juillet

SORTIES *

AU TEMPS DES CHEVALIERS
ET DES PRINCESSES
Couronne, épée, château fort, fête
médiévale...

→ Vendredi 15 juillet

« FLIP + Visite de la Cité
Médiévale » à Parthenay (79)

Semaine du 18 au 22 juillet
AU TEMPS DES INDIENS

3-13 ans

Tipi, coiffe indienne, attrape rêve,
grand jeu wanted, cuisine…

→ Vendredi 22 juillet
« Accrobranche » à La-JailleYvon (49)

Semaine du 25 au 29 juillet

3-13 ans

DANS LE FUTUR

→ Vendredi 29 juillet

Robot, ultimate soucoupe volante,
grand jeu chasse aux étoiles et
planètes, fusée...

« Parc Terra Botanica » à
Angers (49)
3-13 ans

Semaine du 22 au 26 août

→ Vendredi 26 août

« Le Château des Aventuriers »

AU TEMPS DES PIRATES

à Avrillé (85)

Bateau de pirate, longue-vue, chasse
au trésor, jeux d’eau, jeu du drapeau...

3-13 ans

→ Lundi 29 août

Semaine du 29 au 31 août

« Dino’s Park » à Saint-Hillairede-Riez (85)

AU TEMPS DES DINOSAURES

3-13 ans

Masque, poterie, pied de dino, balade
conté, cuisine...

* Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur et des conditions météorologiques

