
Enfants nés 
entre 2009

et 2011
16 couturiers

Au fil du tissu 
en Polynésie
Accueil de loisirs - Le Hutreau
Route du Hutreau
Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

Envie de découvrir l’art et la culture 
polynésiens ? Profite de cette semaine 
pour voyager au cœur de la Polynésie et 
apprendre à coudre un « tifaifai ». Cette 
grande et magnifique pièce de tissu aux 
motifs floraux et colorés est un symbole de 

l’artisanat polynésien qui rend hommage à 
la nature luxuriante de l’archipel. Un goûter-
rencontre avec des Polynésiens vivant en 
métropole te permettra de déguster les sa-
veurs typiques de cette région de l’Océanie 
et d’en découvrir la culture. 
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Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Angers
5, rue Gutenberg
Accueil de loisirs Condorcet



L’appel 
de la nature

Accueil de loisirs - Jean-Rostand 
3, rue Jean-Rostand
Angers
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

Enfants nés 
entre 2009 

et 2014
24 amoureux
de la nature

Tu aimes vivre dehors, au grand air ? Tu 
passes ton temps à observer les animaux et 
les fleurs ? Rendez-vous au Lac-de-Maine 
pour une immersion totale dans la nature. 
Au programme : activités land-art, parcours 

sensoriels en forêt, création de mandalas 
ou d’attrape-rêves végétaux, fabrication de 
jouets ou d’instruments de musique à partir 
d’éléments naturels. Une semaine pour se 
reconnecter à la nature et à l’environnement.

Live
in Halloween

Accueil de loisirs - La Claverie
Rue Hélène-Boucher
Saint-Sylvain-d’Anjou
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

Enfants nés 
entre 2009

et 2011
24 artistes

Une comédie musicale est en préparation pour 
fêter Halloween lors d’une représentation 
exceptionnelle sur la scène du Hutreau. Et si 
tu rejoignais l’équipe artistique de ce show 
grandiose ? Tout au long de la semaine, des 

ateliers danse, chant et théâtre te seront 
proposés pour écrire collectivement cette 
œuvre. Pas besoin de casting, inscris-toi et 
laisse-toi guider par les deux animateurs 
spécialistes de la danse et du chant !

ENVIRONNEMENT

CULTURE



INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Inscriptions possibles à compter du lundi 14 septembre 2020 

et au plus tard le lundi de la semaine précédant l’accueil de 

l’enfant.

Annulations possibles jusqu’au :

> Dimanche 11 octobre 2020 pour les stages se déroulant

 entre le 19 et le 23 octobre 2020

> Dimanche 18 octobre 2020 pour les stages se déroulant

 entre le 26 et le 30 octobre 2020

• Sur votre Espace parents, depuis votre compte internet A’tout

• Auprès du Point info famille (PIF) - Hôtel de ville d’Angers 

• Dans les relais et mairies de quartier

INFOS PRATIQUES

• Horaires de stage : du lundi au vendredi, de 9h à 17h  

 (accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30).

• Tarification et modalités d’annulation consultables

 sur angers.fr

• Le repas du midi et le goûter sont fournis.

 Le tarif tient compte de votre quotient familial

 et correspond à 1 journée accueil de loisirs.




