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Animations estivales pour les 3 à 17 ans : CULTURE / NATURE / SPORT

Pour cet été 2021 nous avons souhaité offrir le meilleur
aux enfants de la commune qui resteront sur Fondettes,
en leur proposant de nouvelles activités comprenant de
l’artistique, de la sensibilisation à la protection de la
nature et bien sûr des activités sportives qui remportent
un vif succès. Votre ville reste attentive à sa jeunesse qui
formera les citoyens de demain et à travers ce guide de
l’été nous souhaitons leur garantir un épanouissement
certain. Bel été à Fondettes !
Votre municipalité

Animations estivales pour les 3-17 ans
CULTURE/NATURE/SPORT
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JUILLET

3/11 ans
Activités du 7 au 30 juillet de 7h15 à 18h30.
(La Mômerie sera fermée le mercredi 14 juillet).

 Inscriptions du 7 au 18 juin dans la limite
des places disponibles. Capacité d’accueil 200
enfants dont 80 enfants de moins de 6 ans.



Rappel horaires : accueil échelonné de
7h15 à 9h, activités de 9h à 16h30, départ
échelonné de 16h30 à 18h30.

 Inscription via le site www.lamomerie.net

Des vacances ludiques
à LA MÔMERIE...
Le centre d’animation La Mômerie est un accueil
de loisirs collectif qui participe à l’éveil et au
développement des enfants âgés de 3 ans
scolarisés à 11 ans en leur offrant une multitude
d’activités éducatives sous la responsabilité
d’une équipe d’encadrement qualifiée.
Des activités physiques et sportives, des activités
artistiques, culturelles et d’expression, des jeux
de plein air, de motricité, des jeux d’eau, des
baignades sont proposés aux enfants pour leur
faire vivre des vacances épanouissantes.
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à l‘aide du mot de passe. Sinon compléter le
dossier famille 2020/2021 en ligne.

 Inscription à la semaine uniquement.
 Conditions d’accueil au 02 47 42 08 64.
Centre d’animation et de loisirs
50, rue des Chaussumiers
02 47 42 08 64
courriel : lamomerie@wanadoo.fr
site internet : www.lamomerie.net

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

JUILLET

7/13 ans

Faites le plein d’énergie avec

 Inscriptions à partir du lundi 31 mai pour
les Fondettois et du lundi 7 juin pour les
hors commune.

La ville propose une grande variété d’activités
sportives au cours du mois de juillet. Les enfants
de 7 à 13 ans peuvent s’initier ou se perfectionner dans différentes pratiques : sports de pleine
nature, sports de raquettes, sports d’adresse,
sports innovants, équitation, escalade, voile,
paddle, randonnée et VTT...

Tarif journée : 10 € (Fondettois) et 14 € (hors
commune).

LES RENDEZ-VOUS SPORT !

Activités du 7 au 30 juillet de 9h à 17h.
Inscription à la journée uniquement !
 Accueil à partir de 8h30 au gymnase Pierre Pilorger
avenue du Moulin à Vent sauf indication contraire.


Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

Fiche d’inscription dûment remplie
Certificat médical
ou questionnaire QS Sport
 Fiche sanitaire de liaison
 Attestation d’assurance extra-scolaire
en cours de validité



Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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Tableau des activités proposées
DATES

7/9 ans
né(e) de 2012 à 2014

10/13 ans
né(e) de 2008 à 2011

mercredi
7 juillet

VTT*
Tennis/Speedminton

Tennis/Speedminton
VTT*

jeudi
8 juillet
vendredi
9 juillet
lundi
12 juillet
mardi
13 juillet

Voile/Paddle*(1)

Voile/Paddle*(1)

Handisport (Comité Handisport 37)
Golf
Athlétisme
Tchoukball
Baseball
Arts du cirque

Golf
Handisport (Comité Handisport 37)
Athlétisme
Tchoukball
Baseball
Arts du cirque

jeudi
15 juillet

Tennis de table
Hockey

Tennis de table
Hockey

vendredi
16 juillet

Pêche(2)
Course d’orientation(2)

Course d’orientation(2)
Pêche(2)

lundi
19 juillet

VTT*
Tennis/Speedminton

Tennis/Speedminton
VTT*

mardi
20 juillet

Badminton
Ultimate

Badminton
Ultimate

mercredi
21 juillet

Randonnée ludique
Kinball

jeudi
22 juillet

Athlétisme
Golf

Athlétisme
Golf

vendredi
23 juillet

Equitation*(3)

Equitation*(3)

Hockey
Pétanque
Escalade(4)
Jeux traditionnels

Hockey
Pétanque

lundi
26 juillet
mardi
27 juillet

4

Randonnée ludique
Kinball

Jeux traditionnels
Escalade(4)

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

DATES

7/9 ans
né(e) de 2012 à 2014

10/13 ans
né(e) de 2008 à 2011

mercredi
28 juillet
jeudi
29 juillet

Badminton
Sports d’adresse
Tchoukball
Double dutch

vendredi
30 juillet

Roller*
Disc golf

Badminton
Sports d’adresse
Tchoukball
Double dutch
Disc golf
Roller*

*Apporter son vélo, casque et gilet jaune.
*Fournir obligatoirement un des documents suivants : test d’aisance aquatique défini dans
la circulaire inter-ministérielle n°2017-116, Attestation Scolaire Savoir Nager (ASSN)
définie dans l’arrêté du 9.7.2015 ou test de natation anti panique (arrêté du 25.4.2012).
Prévoir maillot de bain, vêtements de rechange.
*Apporter roller, casque et protections et prévoir des chaussettes hautes (matériel fourni
à ceux qui n’en ont pas). *Prévoir un pantalon.
(1)
Centre nautique du lac des Bretonnières - 37300 Joué-les-Tours. Un bus est prévu pour le
trajet, lieu de rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger.
(2)
Château de Taillé au 54, rue de Morienne - 37230 Fondettes - Accueil sur le site.
(3)
Haras de Bel air - 37230 Pernay - Accueil sur le site.
(4)
Espace René Messon - 37170 Chambray-les-Tours. Un bus est prévu pour le trajet, lieu de
rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger.

Matériel à prévoir : Tenue sportive adaptée aux activités choisies. Bouteille d’eau, crème solaire
et casquette. Pause déjeuner : Possibilité de déjeuner sur place, prévoir un repas froid. Possibilité
également de rentrer au domicile pour revenir sur le site à 14h pour l’activité de l’après-midi.

INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE
Télécharger le dossier d’inscription sur
le site de la ville www.fondettes.fr (onglet
Sports et loisirs) et possibilité de s’inscrire par
courriel en renvoyant les pièces obligatoires à
jeunesse@fondettes.fr
 Auprès de la Direction de l’éducation, de
la jeunesse et des sports à l’hôtel de ville
aux horaires d’ouverture de la mairie (9h/12h et
13h30/17h30 du lundi au vendredi).


Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin - 02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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JUILLET

8/11 ans


Inscriptions à partir du lundi 17 mai
pour les Fondettois et du lundi 31 mai pour
les hors commune. Le dossier d’inscription est
téléchargeable sur www.asfondettes.fr et
peut être envoyé sous format numérique accompagné des documents annexes.

Bouger avec L’ASF !
L’Alerte Sportive de Fondettes programme ses
semaines omnisports. L’organisation pourra être
remaniée et sera faîte en fonction des directives
gouvernementales et de la réglementation des
accueils de mineurs.
Semaine omnisports du mercredi 7 au
vendredi 9 juillet : Basket ball, athlétisme,

stand up paddle, jeux traditionnels, disc golf,
plage de Marçon (72). Tarif : 45 €.

En raison de la crise sanitaire, les modalités
d’accueil ont du être adaptées :
 32 places sont proposées par semaine.
Le groupe sera divisé en 2 ou 4 sousgroupes en fonction des activités (intérieures ou

extérieures) et des déplacements, si nécessaire.

Alerte Sportive de Fondettes (ASF)
Allée de la Poupardière
02 47 49 93 53
courriel : directeur-asf@asfondettes.fr
site internet : www.asfondettes.fr

Semaine omnisports du lundi 12 au
vendredi 16 juillet (excepté mercredi 14
juillet) : Thèque, handball, équitation, jeux de

balle, tennis de table, jeux d’eau, chasse aux
trésors, plage de Bourgueil (37). Tarif : 60 €.
6

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

JUILLET

11/17 ans
Sortie du programme le 19 mai : parc
Astérix, parc aquatique, karting, laser
game, ski nautique, ateliers cuisine, canoë...
dispositifs page 8.



Inscriptions à l’Espace jeunes à partir du
lundi 7 au vendredi 25 juin. Attention les places
sont limitées et attribuées prioritairement aux
Fondettois.
Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’Aubrière www.aubriereinfo.com

Un programme varié
à l’ESPACE JEUNES !
L’Espace Jeunes propose aux jeunes âgés de 11
à 17 ans un accueil à la carte répondant à leurs
besoins et à leurs attentes. De la souplesse, des
programmes spécialement conçus pour les 11/17
ans et une équipe de professionnels répondant
aux besoins des ados ! Chaque jeune pourra ainsi
profiter d’un été inoubliable (en respectant toutes
les mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur)
en alternant activités de découvertes, grands jeux,
activités culturelles, sportives ou ludiques et sorties.
Accueil possible à la journée, demi-journée ou
soirée : de 3,44 € à 16 € en fonction du quotient
familial pour les Fondettois.

Espace Jeunes de l’Aubrière

(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

13, av. du Moulin à Vent /07 81 10 51 61
Bureau jeunesse : site de l’Aubrière
courriel : aubriere.jeunesse@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc
Coordinateur jeunesse : Julien Cormery

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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JUILLET

11/17 ans
Séjour MER à Lacanau (33) du lundi 19 au
vendredi 23 juillet : Plage, surf, détente, guitare,

visite de la dune du Pilat et de Bordeaux… Parfait
pour s’évader en toute confiance ! Départ de deux
groupes : 7 jeunes 11/14 ans et 7 jeunes 15/17 ans.
Mini-camp KOH LANTA du lundi 26 au
mardi 27 juillet : Réservé aux 11/17 ans avec

nuitée à l’Espace Jeunes.

ACCUEIL LIBRE

LE MULTIACTIVITÉS

Activités libres, animations, sorties, soirées
pour les 11-17 ans du mercredi 7 au vendredi
16 juillet et du mercredi 28 au vendredi 30
juillet.

Du mercredi 7 au mardi 13 juillet
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Accueil réservé aux 11/15 ans et pour les
nouveaux élèves de 6ème.

LES SÉJOURS
Mini-camp MULTIACTIVITÉS du jeudi 15 au
vendredi 16 juillet : Réservé aux moins de 15

ans avec nuitée à l'Espace Jeunes.
8

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

JUILLET

6/17 ans
HIPHOP de 13h30 à 15h pour les 8/12 ans.

Tarif de 32 €.
HIPHOP de 15h à 17h pour les 13/17 ans. Tarif
de 42 €.
 Du lundi 19 au mardi 20 juillet
THÉÂTRE de 14h à 17h pour les 14/17 ans. Tarif

de 42 €.

Inscriptions à partir du lundi 7 juin (adhésion

Des stages artistiques et
culturels avec l’AUBRIÈRE !
 Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
INITIATION À LA DANSE (rythme et percussions
dansées) de 13h30 à 14h30 pour les 6/8 ans.
Tarif de 21 €.
DANSE CLASSIQUE (percussions dansées) de
14h45 à 16h45 pour les 9/12 ans. Tarif de 42 €.
DANSE AFRICAINE (percussions dansées) de
14h45 à 16h45 pour les 9/15 ans. Tarif de 42 €.

obligatoire de 3 €). Les stages se déroulent sur
le site de l’Aubrière.
Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’Aubrière www.aubriereinfo.com
L’Aubrière : Association culturelle
et d’animation de Fondettes

Espace culturel de l’Aubrière
02 47 42 26 13
courriel : vieassociative.aubriere@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Coordinateur animation : Julien Cormery

 Du mercredi 21 au vendredi 23 juillet
DANSE AFRICAINE de 15h à 17h pour les 8/15

ans. Tarif de 42 €.
Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

9

JUILLET

11/17 ans
POUR LES 12/17 ANS
Semaine omnisports lundi 26 au vendredi
30 juillet : Ultimate, badminton, biathlon, VTT,

handball, tennis, aviron, basket ball, karting .
Tarif : 80 €. Groupe de 24 jeunes.*

 Inscriptions à partir du lundi 17 mai pour

les Fondettois et du lundi 31 mai pour les
hors commune. Le dossier d’inscription est
téléchargeable sur www.asfondettes.fr et
peut être envoyé sous format numérique accompagné des documents annexes.

Semaines omnisports avec

L’ASF !

L’Alerte Sportive de Fondettes organise ses
semaines omnisports. L’organisation pourra être
remaniée et sera faîte en fonction des directives
gouvernementales et de la réglementation des
accueils de mineurs.
POUR LES 11/14 ANS
Semaine omnisports lundi 19 au vendredi
23 juillet : Football, jeux olympiques, karaté,

En raison de la crise sanitaire, les modalités
d’accueil ont du être adaptées :
*Les groupes seront divisés en 2 ou 4 sousgroupes en fonction des activités (intérieures ou
extérieures) et des déplacements.
Alerte Sportive de Fondettes (ASF)
Allée de la Poupardière
02 47 49 93 53
courriel : directeur-asf@asfondettes.fr
site internet : www.asfondettes.fr

baseball, accrobranche, pull-ball, voile/stand up
paddle, jeux d’eau, gymnastique, course d’orientation . Tarif : 80 €. Groupe de 32 jeunes.*
10

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

AOÛT

3/11 ans
Activités du 2 août au 1er septembre de 7h15
à 18h30.

 Inscriptions du 7 au 18 juin dans la limite
des places disponibles. Capacité d’accueil 200
enfants dont 80 enfants de moins de 6 ans.



Rappel horaires : accueil échelonné de
7h15 à 9h, activités de 9h à 16h30, départ
échelonné de 16h30 à 18h30.

 Inscription via le site www.lamomerie.net

Des vacances épanouissantes
à LA MÔMERIE...
Le centre d’animation La Mômerie est un accueil
de loisirs collectif qui participe à l’éveil et au
développement des enfants âgés de 3 ans
scolarisés à 11 ans en leur offrant une multitude
d’activités éducatives sous la responsabilité
d’une équipe d’encadrement qualifiée.
Des activités physiques et sportives, des activités
artistiques, culturelles et d’expression, des jeux
de plein air, de motricité, des jeux d’eau, des
baignades sont proposés aux enfants pour leur
faire vivre des vacances épanouissantes.

à l‘aide du mot de passe. Sinon compléter le
dossier famille 2020/2021 en ligne.

 Inscription à la semaine uniquement.
 Conditions d’accueil au 02 47 42 08 64.
Centre d’animation et de loisirs
50, rue des Chaussumiers
02 47 42 08 64
courriel : lamomerie@wanadoo.fr
site internet : www.lamomerie.net

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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AOÛT

7/13 ans

Des vacances au top

LES RENDEZ-VOUS SPORT !
La ville propose une grande variété d’activités
sportives au cours du mois d’août. Les enfants de
7 à 13 ans peuvent s’initier ou se perfectionner
dans différentes pratiques : sports de pleine
nature, sports de raquettes, sports d’adresse,
sports innovants, équitation, escalade, voile,
paddle, randonnée et VTT...
Activités du 2 août au 1er septembre de 9h
à 17h.
Inscription à la journée uniquement !
 Accueil à partir de 8h30 au gymnase Pierre Pilorger
avenue du Moulin à Vent sauf indication contraire.
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 Inscriptions à partir du lundi 31 mai pour
les Fondettois et du lundi 7 juin pour les
hors commune.
Tarif journée : 10 € (Fondettois) et 14 € (hors
commune).
Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

Fiche d’inscription dûment remplie
 Certificat médical
ou questionnaire QS Sport
 Fiche sanitaire de liaison
 Attestation d’assurance extra-scolaire
en cours de validité


Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

Tableau des activités proposées
DATES

7/9 ans
né(e) de 2012 à 2014

10/13 ans
né(e) de 2008 à 2011

lundi
2 août
mardi
3 août
mercredi
4 août
jeudi
5 août
vendredi
6 août

Escrime
Ultimate
Athlétisme
Tennis/Speedminton
Tennis de table
Golf
Hockey
Pétanque
Pêche(1)
Course d’orientation(1)

Escrime
Ultimate
Athlétisme
Tennis/Speedminton
Tennis de table
Golf
Hockey
Pétanque
Course d’orientation(1)
Pêche(1)

lundi
9 août

Badminton
Baseball

Badminton
Baseball

mardi
10 août
mercredi
11 août
jeudi
12 août

Jeux traditionnels
Kinball
Athlétisme
Arts du cirque
Ultimate
Jeux d’adresse

Jeux traditionnels
Kinball
Athlétisme
Arts du cirque
Ultimate
Jeux d’adresse

vendredi
13 août

Escrime
Golf

Escrime
Golf

lundi
16 août

Tennis de table
Roller*

Tennis de table
Roller*

mardi
17 août

Pêche(1)
Course d’orientation(1)

Course d’orientation(1)
Pêche(1)

mercredi
18 août
jeudi
19 août

Athlétisme
Baseball

Athlétisme
Baseball

Voile/Paddle*(2)

Voile/Paddle*(2)

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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DATES

7/9 ans
né(e) de 2012 à 2014

10/13 ans
né(e) de 2008 à 2011

vendredi
20 août
lundi
23 août

Tennis/Speedminton
Double dutch
Disc-golf
Kinball

Tennis/Speedminton
Double dutch
Disc-golf
Kinball

mardi
24 août
mercredi
25 août
jeudi
26 août

Roller*
Arts du cirque
Hockey
Ultimate
Tchoukball
Golf

Roller*
Arts du cirque
Hockey
Ultimate
Tchoukball
Golf

vendredi
27 août

Escalade(3)
Jeux traditionnels

Jeux traditionnels
Escalade(3)

lundi
30 août

Athlétisme
Tennis/Speedminton

Athlétisme
Tennis/Speedminton

mardi
31 août

Pêche(1)
Course d’orientation(1)

Course d’orientation(1)
Pêche(1)

mercredi
1er sept

Badminton
Défi multisports

Badminton
Défi multisports

Matériel à prévoir : Tenue sportive adaptée aux activités choisies.
Bouteille d’eau, crème solaire et casquette. Pause déjeuner : Possibilité
de déjeuner sur place et prévoir un repas froid. Possibilité également de
rentrer au domicile pour revenir sur le site à 14h pour l’activité de l’après-midi.

INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

 Télécharger le dossier d’inscription sur le site de la ville
www.fondettes.fr (onglet Sports et loisirs) et possibilité de
s’inscrire par courriel en renvoyant les pièces obligatoires à
jeunesse@fondettes.fr
 Auprès de la Direction de l’éducation, de la jeunesse et
des sports à l’hôtel de ville aux horaires d’ouverture de la mairie
(9h/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).
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*Fournir obligatoirement un

des documents suivants : test
d’aisance aquatique défini dans
la circulaire inter-ministérielle
n°2017-116, Attestation Scolaire
Savoir Nager (ASSN) définie
dans l’arrêté du 9.7.2015 ou
test de natation anti panique
(arrêté du 25.4.2012). Prévoir
maillot de bain, vêtements de
rechange. *Apporter roller,
casque et protections et prévoir
des chaussettes hautes (matériel
fourni à ceux qui n’en ont pas).
(1)
Château de Taillé au 54, rue
de Morienne - 37230 Fondettes
Accueil sur le site.
(2)
Centre nautique du lac des
Bretonnières - 37300 Joué-lesTours. Un bus est prévu pour le
trajet, lieu de rendez-vous au gymnase Pierre Pilorger.
(3)
Espace René Messon - 37170
Chambray-les-Tours. Un bus
est prévu pour le trajet, lieu de
rendez-vous au gymnase Pierre
Pilorger.

Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin
02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

AOÛT

Sport et loisirs avec

LES RENDEZ-VOUS SPORT
ET CULTURE...
Les enfants sont invités à découvrir des journées
double programme avec une activité culturelle sur
une demi-journée et une activité sportive sur l’autre
demi-journée. Cuisine, cinéma, aquarelles végétales,
bricolage, il y en aura pour tous les goûts !
Activités du 9 au 27 août de 9h à 17h.
Inscription à la journée !
Accueil à partir de 8h30 à l’Espace culturel de
l’Aubrière, rue de la République sauf indication
contraire.
 Pour les 7/9 ans : activités culture le matin et
sport l’après-midi. Pour les 10/13 ans : sport le
matin et activités culture l’après-midi.

7/13 ans



Inscriptions à partir du lundi 31 mai pour
les Fondettois et du lundi 7 juin pour les hors
commune.

 Les enfants sont répartis par groupe selon
leur âge : 7/9 ans (enfants nés entre 2012 et 2014)
et 10/13 ans (enfants nés entre 2008 et 2011).
Tarif journée : 10 € (Fondettois) et 14 € (hors
commune).
Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

Fiche d’inscription dûment remplie
Certificat médical
ou questionnaire QS Sport
 Fiche sanitaire de liaison
 Attestation d’assurance extra-scolaire
en cours de validité









Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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Découvrez vite
le programme !

DATES
lundi
9 août
mardi
10 août
mercredi
11 août
jeudi
12 août
vendredi
13 août

Activités Culture

Activités Sport

Initiation à la BD

Baseball

Teintures végétales

Jeux traditionnels

Cinéma effets spéciaux

Roller*

Instruments musique verte

Golf

Cuisinez les plantes sauvages

Arts du cirque

Initiation à la BD atelier animé par SYA

Dessin, croquis, initiation... Les participants
pourront laisser libre cours à leur imagination
pour créer leur propre BD. Salle Jacques Villeret.
Teintures végétales atelier animé par l’association
Couleurs sauvages À partir d’épluchures, de baies,

de fleurs ou encore de graines, les jeunes
pourront s’initier à la teinture végétale sur
tissus et mener des expériences colorées et
amusantes... Château de Taillé.

Cinéma effets spéciaux atelier en partenariat avec
l’agence régionale CICLIC Vous avez toujours rêvé de

connaître l’envers du décor ? Venez explorer
les effets spéciaux du cinéma à travers des
expériences ludiques et des techniques simples.
Vous réaliserez vos propres effets spéciaux en
incrustation sur fond vert. Salle Jacques Villeret.

Cuisinez les plantes sauvages atelier animé par A
ﬂeur de goût De la cueillette à la cuisine, cette activité

tap-tap sont autant d’instruments de musique
rudimentaires qu’il est possible de fabriquer
à partir de matériaux naturels. Club house

propose une véritable initiation aux secrets des
plantes sauvages. Lors d’une balade, les enfants
devront mettre à profit leurs sens pour reconnaître
les plantes comestibles. Grâce à leur récolte, ils
pourront ensuite préparer de délicieuses recettes !

vestiaires Raymond Tournois.

Extérieur et salle Jacques Villeret.

Instruments musique verte atelier animé par l’association ArboréSciences Kazoo, guiro, klaxon, carillon,

*Apporter ses rollers, casque et protections. Matériel fourni pour ceux qui n’en ont pas.
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Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

DATES
lundi
16 août
mardi
17 août
mercredi
18 août
jeudi
19 août
vendredi
20 août

Activités Culture

Activités Sport

Recettes du Moyen-âge

Baseball

Rallye nature

Jeux d’adresse

Initiation à la BD

Roller*

Activité autour des énergies

Jeux traditionnels

Cinéma Mash Up

Double Dutch

Recettes du Moyen-âge atelier animé par A ﬂeur de
goût Au Moyen-âge, il était de coutume de colorer

les plats avec toutes sortes de plantes et d’épices.
Dans l’esprit de cette tradition, les apprentis
cuisiniers découvriront quels aliments permettent
de teinter nos plats, en réalisant des recettes très
colorées avec des plantes locales et quelques
épices. Salle Jacques Villeret.

Rallye nature atelier animé par l’association Couleurs
sauvages A la fois évidente et discrète, la nature

est parfois là où on ne l’attend pas. Questions,
ateliers et défis attendent les participants.
Château de Taillé.

Activité autour des énergies atelier animé par
l’association ArboréSciences À travers des jeux et expé-

riences variées, les enfants se familiariseront
avec l’énergie sous toutes ses formes. Ils utiliseront plusieurs sources d’énergie (soleil, vent,
eau en mouvement, force musculaire, réaction
chimique) pour faire fonctionner différents mécanismes ou créer de l’électricité. Salle Jacques
Villeret.

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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DATES
lundi
23 août
mardi
24 août
mercredi
25 août
jeudi
26 août
vendredi
27 août

Activités Culture

Activités Sport

Initiation à la BD

Arts du cirque

Cuisine de fleurs comestibles

Disc golf

Aquarelles végétales

Randonnée ludique

Bricolage et récup’

Chasse aux trésors

Cinéma J’anime donc je suis

Baseball

Aquarelles végétales atelier animé par l’association ArboréSciences Feuilles fanées de chou rouge,

d’épinard, épluchures de betteraves ou encore
baies de sureau viennent remplacer la peinture. Salle Jacques Villeret.
Atelier bricolage et récup’ atelier animé par Lydie
Belde-Moret Transformer des matériaux recyclés

en de jolies libellules, c’est ce que propose Lydie
Belde-Moret, artiste plasticienne. Cet atelier
bricolage permettra d’aborder de manière
ludique des questions liées à l’environnement,
au recyclage et aux déchets. Salle Jacques Villeret.
Mash-Up atelier en partenariat avec l’agence régionale CICLIC

À travers un outil intuitif et ludique, le MashUp,
les jeunes pourront s’initier concrètement au
montage cinématographique. Salle Jacques
Villeret.
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Cinéma J’anime donc je suis atelier en partenariat
avec l’agence régionale CICLIC Comment passe-t-

on d’une image fixe à une image animée ?
Sous la supervision d’un réalisateur de films
d’animation, les participants découvriront les
différentes étapes permettant la réalisation
d’une œuvre animée. Salle Jacques Villeret.

Cuisine de fleurs comestibles atelier animé
par A ﬂeur de goût Le mois d’août offre de superbes

fleurs que les participants auront l’occasion de
mettre dans leurs assiettes, pour le plaisir des
yeux et des papilles ! Roses, fleurs de mauves,
fleurs de courgettes, pour ne citer qu’elles, seront
au programme des recettes de cet atelier. Salle
Jacques Villeret.

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

Merci à nos partenaires

Pause déjeuner : L’enfant a la possibilité de

déjeuner sur place et doit prévoir un repas froid,
il peut également rentrer chez lui et revenir sur le
site à 14h pour l’activité de l’après-midi.

Matériel à prévoir : Tenue adaptée aux activités choisies. Bouteille d’eau. Crème solaire et
casquette.

Direction de la culture, des animations
de la ville et de la vie associative
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 10
courriel : culture@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE
 Télécharger le dossier d’inscription sur le
site de la ville www.fondettes.fr et possibilité de s’inscrire par courriel en renvoyant les
pièces obligatoires à jeunesse@fondettes.fr

Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports
35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr

 Auprès de la Direction de l’éducation, de

la jeunesse et des sports à l’hôtel de ville

aux horaires d’ouverture de la mairie (9h/12h
et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.
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AOÛT

11/17 ans
Activités du lundi 23 août au mercredi
1er septembre : accrobranche, barbecue,
bowling, journée Japon...

 Inscriptions à l’Espace jeunes à partir du

lundi 7 au vendredi 25 juin. Attention les
places sont limitées et attribuées prioritairement aux Fondettois.

Accueil libre et activités
à la carte !

Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’Aubrière www.aubriereinfo.com
Espace Jeunes de l’Aubrière

(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

L’Espace Jeunes propose aux jeunes âgés de 11
à 17 ans un accueil à la carte répondant à leurs
besoins et à leurs attentes. De la souplesse, des
programmes spécialement conçus pour les 11/17
ans et une équipe de professionnels répondant
aux besoins des ados ! Chaque jeune pourra ainsi
profiter d’un été inoubliable (en respectant toutes
les mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur)
en alternant activités de découvertes, grands jeux,
activités culturelles, sportives ou ludiques et sorties.
Accueil possible à la journée, demi-journée ou
soirée : de 3,44 € à 16 € en fonction du quotient
familial pour les Fondettois.
20

13, av. du Moulin à Vent /07 81 10 51 61
Bureau jeunesse : Site de l’Aubrière
courriel : aubriere.jeunesse@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc
Coordinateur jeunesse : Julien Cormery

Les modalités d’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiées en raison de la crise sanitaire actuelle.

à
é
t
é
’
l
Vive T TES !
FOND

E

