
L’accueil de loisirs enfance accueille les enfants scolarisés, 
nés entre 2008 et 2018, aux Jeunes Pousses, 3 rue d’Enguera. 

Inscriptions : dossier 
famille à remplir en 
mairie pour accéder 
au portail famille.

Contacts & infos : 
Secrétariat 02 99 13 26 27
Accueil de loisirs : 06 63 36 27 52
enfance@melesse.fr 
www.melesse.fr

C’est un lieu d’activités initié par 
la Mairie, déclaré auprès des services 
de la Jeunesse et des Sports. 

Les enfants sont encadrés par une 
équipe d’animateurs diplômés.
 
L’équipe d’animation propose des 
activités variées et adaptées 
aux tranches d’âge.

Les tranches d’âge

Nuages : nés en 2017 et 2018 (enfants scolarisés)

Flocons : nés en 2016

Volcans : nés en 2015

Tourbillons : nés en 2013 et 2014

Gamers : nés entre 2008 et 2012

L’accueil de loisirs

Les tarifs Programme des - 6 ans

Consultables sur le site internet de la ville : 
https://www.melesse.fr/mes-demarches/enfance-et-jeunesse/portail-famille/

* Veillée / activités : entre 1,16€ et 6,50€

** Transport : entre 0,36€ et 2€

*** Transport & activités : entre 1,52€ et 8,50€

Pensez à apporter la casquette et la gourde de votre enfant.



À l’aube de la deuxième semaine 
notre chemin croisera celui des trois 
petits cochons rebelles de Annikina, 
où une fois de plus les rôles 
s’inversent.

Il était une fois, un thème incroyable … celui des contes ! Plongeons ensemble dans l’univers des contes... mais revisités ! 
Réinterprétation plus contemporaine d’histoires intemporelles, les contes revisités modernes remportent un franc succès !

Semaine du 12 au 16 juillet

Semaine du 19 au 23 juillet

Semaine du 26 au 30 juillet

La dernière semaine, notre périple 
s’achèvera par une fabuleuse revisite 
du conte de Cendrillon, où le genre 
des personnages a été changé.

Sortie**
Mardi 27 juillet à la plage 
des Longchamps à St Lunaire 
(départ : 9h15 retour : 18h)

Jeudi 29 juillet à Tréhorenteuc
« le Val sans retour » 
(départ : 9h15 retour : 18h)

Grand jeu
Vendredi 30 juillet bal costumé 

Sortie***
Jeudi 22 juillet Visite du château de 
Montmuran (départ 9h15 - retour 18h)

Veillée*
Mardi 20 juillet sur le thème kamishi-
baï et ombres chinoise. (fin à 21h30)

Grand jeu
Vendredi 23 juillet comment devenir 
courageux-ses comme Raiponce 

Lors de la première semaine nous 
gambaderons gaiement à travers bois 
avec Le grand loup et la fée rouge de 
Veronique Cauchy et Rebecca Galera.
Dans cette version, les deux 
personnages ont leur rôle inversé et 
sont tous deux porteurs d’un 
handicap.

Veillée*
Jeudi 8 juillet  sur le thème 
des jeux d’eau. (fin à 21h30)

Grand jeu
Vendredi 9 juillet grand jeu 
« handigame » (matin)

Combattons aux côtés de Raiponce, 
de Bethan Woolvin, une aventurière 
débrouillarde et courageuse qui va 
térasser seule les méchants.

Sortie**
Mardi 13 juillet à la plage des 
Longchamps à St Lunaire 
(départ : 9h15 retour : 18h)

Sortie*
Jeudi 15 juillet à la ferme pédagogique 
« les Milleries » à Melesse. 

Veillée*
Jeudi 15 juillet sur le thème des quizz, 
Blind test des contes. (fin à 21h30)

Semaine du 7 au 9 juillet

Grand jeu
Vendredi 16 juillet « Aider le loup à 
retrouver une tranquillité » (matin) 

Inscription à la journée obligatoire

Inscription à la journée obligatoire

Inscription à la journée obligatoire

Inscription à la journée obligatoire


