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La caravane des villages propose des animations, pour tous, près de chez vous. Du 9 au
27 juillet, la caravane s’installe sur les communes de Langouet, St Gondran et
La Chapelle Chaussée

Pour les familles...
LUDOSIROP

Vendredi 13 juillet 17h-19h
17h - 19h

LANGOUET, La Cambuse
Gratuit

Mercredi 18 juillet
14h30-17h

ST GONDRAN - Bibliothèque
Gratuit

Ateliers jeux en bois. Venez jouer en famille autour d’une boisson fraîche

ATELIER FABRICATION
PRODUIT D’ENTRETIEN
Vendredi 27 juillet
13h30-15h30

LA CHAPELLE CHAUSSEE - AFEL
Gratuit

Pour le linge, la maison. Au revoir le chimique, bonjour les économies!

...Pour les enfants de 3 à 11 ans
LE MONDE DES INSECTES
Mercredi 11Juillet 2018
9h15 à 16h30
Enfants de 3 à 5 ans

LANGOUET
Tarif de 5,5 € à 13,25€ selon le QF

Balade autour de l’étang, Land Art, observation des insectes et construction d’un radeau.
A noter: en cas de pluie, bibliothèque et salle poly avec des grands jeux

Pique nique et goûter fournis (3,30€)

AU FIL DES AGES

EVRAN, Base nautique Bétineuc
Tarif de 5,5 € à 13,25€ selon QF

Vendredi 13 juillet 2018
9h - 17h
Enfants de 3 à 11 ans
Rencontre intergénérationnelle avec la maison de retraite de Bécherel:
matin grands jeux, repas tous ensemble et après midi, découverte de jeux
en bois
Ramassage des enfants à la bibliothèque de St GONDRAN à 8h45 et à l’école de
LANGOUET à 8h30. retour à l’AFEL à 18h

Inscription obligatoire à toutes les activités - modalités en dernière page

LES GLOBES TROTTERS

ST GONDRAN, bibliothèque ou stade
Tarif de 5,5 € à 13,25€ selon QF

Mercredi 18 Juillet 2018
9h15 - 16h30
Enfants de 6 à 7 ans

Olympiade sur le terrain de sport, boucle de geocatching (chemin de
randonnée balisée), visite au HAC
Si pluie, Yoga dans la salle polyvalente et activité manuelle dans le bar.

Pique nique et goûter fournis (3,30 €)

JARDIN DE BROCELIANDE
Vendredi 20 juillet 2018
9h - 18h
Enfants de 3 à 11 ans

BREAL SOUS MONTFORT
Tarif de 5,5 € à 13,25€ selon QF

Ramassage des enfants à la bibliothèque de St GONDRAN à 9h15 et à l’école
de LANGOUET à 9h30. Retour à l’AFEL à 18h

TOUS A LA FERME

LA CHAPELLE CHAUSSEE, Ferme du Bignon

Tarif de 5,5 € à 13,25€ selon QF

Mercredi 25 Juillet 2018
9h15 - 16h30
Enfants de 8 à 10 ans

Sortie à la ferme: cueillette, découverte du métier agricole, balade à vélo et
jeux natures

Pique nique et goûter fournis (3,30€)

La caravane des villages est une action d’animations en itinérance, proposée par
l’espace social et culturel AFEL. Les animations proposées font appel aux ressources
locales que ce soit en terme d’équipements ou de partenariats. (associations, partage
de savoirs faire,..)
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

caravanedesvillages@gmail.com

Et pour les jeunes de 10 à 15 ans
SOIREE SKETCH IMPRO #2
Mercredi 11Juillet 2018
19h-22h

LANGOUET, La Cambuse
Tarif 5€

Animation d’un match d’impro, repas de Wraps maison froids

« Y SE PASSE QUOI PRES DE CHEZ TOI? »
Jeudi 12 Juillet 2018
12h- 17h30
RDV à l’école de LANGOUET

LANGOUET
Tarif 2€ à 4,5€

Jeu de piste animé avec le GPAS. Découverte à pied et à vélo des lieux
culturels et naturels de Langouët
A prévoir: Vélo, casque, crème solaire, casquette, sac à dos avec gourde et
goûter

TOURNOI MULTISPORTS
Mercredi 18 Juillet 2018
14h30 - 17h

ST GONDRAN, terrain multisports
Tarif 2€ à 4,5€

Ultimate, esquive ballon, tri-foot
Amener un sac à dos avec goûter, gourde, casquette, crème solaire

BIVOUAC

Jeudi 19 Juillet 2018
ST GONDRAN, terrain multisports
Mercredi soir 17h au jeudi matin 11h Tarif 5€
Une nuit sous tente, jeux de rôles les Loups Garous
Amener duvet, matelas, gros pull, gourde et de quoi faire une toilette de chat

LA CHAPELLE CHAUSSEE: consulter la plaquette passerelle

LA CARAVANE DES VILLAGES
DU 9 au 27 juillet 2018

Langouët, St Gondran,
La Chapelle Chaussée
Modalités d’inscription
Le nombre de place étant limité les inscriptions sont obligatoires pour
toutes les animations proposées
Informations et renseignements
02.99.45.86.31 ou caravanedesvillages@gmail.com

Inscriptions :
Par mail : caravanedesvillages@gmail.com -une confirmation d’inscription
vous sera envoyée
ou directement à l’accueil de l’espace social et culturel AFEL
Indiquer l’animation concernée, les noms , prénoms et âge de l’enfant.
Inscription ou annulation possible jusqu’à 48h avant l’animation
Pour les activités avec des mineurs, non accompagnés d’un parent, une
fiche de renseignement sanitaire est à compléter . Elle vous sera envoyée
par mail ou à retirer à l’espace social et culturel AFEL. Elle doit impérativement être retournée 48h avant l’animation (sans quoi l’enfant ne sera pas
accepté durant l’animation).

Tarifs
Les tarifs sont fonctions du quotient familial - merci de nous transmettre
votre numéro allocataire.
Une facture vous sera adressée suite à l’animation.

AFEL/espace social et culturel
14 rue du Lavoir 35630 La chapelle Chaussée
02.99.45.86.31 - www.afel.fr

