DU 7 AU 23
JUILLET 2021
LES ENFANTS ONT FORMULES LE
SOUHAIT…
D’UNE SORTIE ACCROBRANCHE
MARDI 13 JUILLET

Forêt adrénaline de Rennes
4/ 11 ans/ Sur inscription

Départ 10H/ Retour 17h30
Pique-nique sur place
Supplément 3 euros

D’UNE VEILLEE JEUX-VIDEOS
JEUDI 15 JUILLET

6- 11 ans/ Sur inscription

ATELIERS LONGS
Chaque semaine, l’équipe
propose des ateliers aux
enfants sur plusieurs séances.
« Le lundi les enfants choisissent
par tranche d’âge, leur projet. »
« Mardi, Mercredi et/ou Jeudi
les ateliers sont en cours»
« Vendredi est la journée de
valorisation par un spectacle,
une exposition, un tournoi, une
projection avec invitations aux
parents si cela s’y prête. »
Les ateliers feront l’objet d’une
communiqués spécifique
ultérieurement

19h/22h

Informations et réservations: Quentin VALLE-/ 06-32-89-93-03/ quentin.valle@ufcv.fr

« Ils arrivent, ils envahissent la Bretagne… Les Normands, les Vikings, ces peuplades et ses modes de vies!
Les Renards de Feux vont à nouveau devoir prouver qu’ils sont de bons hôtes s’ils ne veulent pas finir pillés! »

MARDI 20 JUILLET
Départ 8h00/ Retour 18h00
6 ans et +/ Sur inscription/ Supplément 4.6€
Nous irons en visite guidée d’un campement reconstitué d’un village Normand proche de Caen de l’an 911 découvrir et réapprendre les
métiers ancestraux (pose du chaume, fabrication de bardeaux, constructions en torchis, fabrication de vêtements).
Nous irons ensuite Pique-niquer au Château de Caen, visiter son centre ville et ses monuments historiques!

JEUDI 22 JUILLET
Départ 10h00/Retour 18h00
3-11 ans/ Sur inscription/ Sans supplément
Baignades surveillées, jeux sur la plage, pique-nique, promenade!

VENDREDI 23 JUILLET
Toute la journée, l’association « Caval Drir » viendra aux Renards de Feu pour nous proposer divers ateliers!
Initiation de combats à l’épée et du mur de boucliers, contes et légendes, archerie, maquettes de Drakkars…
Les Vikings ne partent pas sans faire en sorte de ne pas être oubliés!

