
Enfants nés 
entre 2009

et 2011
24 artistes

Cirque vs. magie :  
le double-jeu
Accueil de loisirs - Le Hutreau
Route du Hutreau
Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

Que tu sois la reine de la prestidigitation 
ou le prince du jonglage, un débutant du 
tour de cartes ou encore une spécialiste du 
lancer de balles, rejoins la nouvelle équipe 
« Cirque et magie ». Lors d’ateliers ludiques, 
tu pourras plonger dans l’univers du cirque 

et percer les mystères des tours de magie 
les plus énigmatiques. Cette semaine se 
terminera avec une représentation le 
vendredi pour exposer, si tu le souhaites, 
tes nouveaux talents.
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L’art des sciences
Accueil de loisirs - Gérard-Philipe
Rue Raoul-Ponchon
(accès par l’entrée de l’école)
Angers
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021Enfants nés 

entre 2009
et 2011

24 scientifiques-
artistes

D’un côté, il y a un dessinateur et musicien 
hors-pair. De l’autre, un spécialiste en 
sciences et en informatique. Ces deux 
animateurs te proposent une semaine où tu 
pourras allier découvertes sonores (beat-
box) et artistiques (street-art) associées 

à de vraies expériences scientifiques. Un 
exemple : la réalisation d’une fresque (pour 
le côté artistique) dessinée à partir de 
papier et de peinture que tu fabriqueras toi-
même (pour le côté sciences). Partant pour 
tenter l’expérience ?

Le sport  
dans tous ses états
Accueil de loisirs - Les Cabanes du lac
49, avenue du Lac-de-Maine
Angers
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

Enfants nés 
entre 2012

et 2014
24 sportifs

Besoin de te défouler, de te dépenser et 
de lâcher-prise pendant les vacances ? 
Envie de courir, sauter, lancer, escalader ? 
Ce stage multisports te fera découvrir et 
pratiquer plein de sports différents en 

plein-air ou en salle. Il ne te reste plus 
alors qu’à enfiler ton survêtement et tes 
baskets pour une semaine 100% sport.
À vos marques ? Prêts ? Partez !

CULTURE ET SCIENCES

SPORT 



Angers 
fait son cinéma

Accueil de loisirs - La Blancheraie  
18, rue Kellermann 
Angers
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021

Enfants nés 
entre 2009 

et 2011
�24 réalisateurs

Le cinéma et les tournages de films te 
font rêver ? Et si tu perçais les secrets 
du septième art en endossant le rôle de 
réalisateur de courts-métrages ? Écriture 
du scénario, tournage, montage… Avec 
ton équipe, vous devrez faire preuve de 
curiosité et d’imagination pour mettre en 

valeur la ville d’Angers et remporter la palme 
du meilleur court-métrage auprès du jury en 
fin de semaine. 

L’antre des jeux

Accueil de loisirs - Le Hutreau
Route du Hutreau
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021

Enfants nés 
entre 2009

et 2011
24 joueurs

Seras-tu assez audacieux pour pénétrer dans 
« L’antre des jeux » du Hutreau ? Un lieu 
bien connu des joueurs du monde entier qui 
viennent y découvrir tous les nouveaux jeux 
de société, des plus stratégiques aux plus 

loufoques, et les pratiquer en toute liberté. 
Chaque jour, une nouvelle ambiance attendra 
les participants avec de nombreux challenges 
à relever. Prêt à jouer le jeu ?

À noter : tu pourras rapporter 

ton film chez toi à l’issue du 

stage (n’oublie pas d’apporter 

une clé USB).

CULTURE

JEUX



INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Inscriptions possibles à compter du lundi 18 janvier 2021 et au plus tard le lundi de la 
semaine précédant l’accueil de l’enfant.
Annulations possibles jusqu’au :
> Dimanche 14 février 2021 pour les stages se déroulant entre le 22 et le 26 février 2021
> Dimanche 21 février 2021 pour les stages se déroulant entre le 1er et le 5 mars 2021

• 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.

Le bonheur est
dans le pré... 
et dans l’assiette

Accueil de loisirs - La Claverie
Rue Hélène-Boucher
Saint-Sylvain-d’Anjou
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021

Enfants nés 
entre 2009

et 2011
24 producteurs-

cuisiniers

Envie de t’évader un peu pendant les 
vacances, de quitter la ville et de respirer 
le bon air de la campagne ? Rejoins l’équipe 
des agriculteurs de la Claverie et pars à la 
découverte du monde rural et des fermes 
environnantes. Elles produisent de la 

viande, du lait, des légumes, de la farine, du 
miel... Après avoir fait ton petit marché de 
produits alléchants, tu pourras les préparer 
et les sublimer lors des séances de cuisine. 
À table !

NATURE - ENVIRONNEMENT
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