
Inscription à l’accueil du centre social 
Pièces à fournir : carnet de santé + copie certificat d’assurance + test aisance aquatique

Centre socioculturel de Ménimur 
13 rue Emile-Jourdan 56000 Vannes 
02 97 62 68 10 – 06 25 78 12 44 
contact.matisse@mairie-vannes.fr 

Février Les p’tits loups (de 4 à 6 ans) Les bolides (de 6 à 7 ans) Les aventuriers (de 8 à 11 ans)

Lundi 13 La Belle et le clochard Découverte Disney Sport raquettes

Mardi 14 Ratatouille Piscine 
Nuitée au centre 1 Les 12 travaux d’Hercule

Mercredi 15 Sortie à la ferme de Vincin2 

9h-17h

Récré’days à Lannester 
(parc d’attractions) 

Retour 17h15

Sortie à Nantes : jardin  
des Plantes et patinoire3  

9h-18h

Jeudi 16 Tarzan part explorer la jungle Rallye photos de la jungle Sport raquettes

Vendredi 17 Boom party :  
on vient déguisés ! Tous en cuisine : top chef ! Le banquet de Mégara 

   Vendredi 17 février, dès 16h30 : goûter pour les familles !  
Vous pouvez apporter des plats à partager et/ou vous inscrire à la préparation du goûter  

( voir animations en famille) 

Lundi 20 Turbo Vice et versa Sport raquettes

Mardi 21 Créa carnaval Glisse avec Vaïana Piscine 4

Mercredi 22 Équitation et cinéma 5  
9h-17h

Trampoline parc et cinéma7  
9h-17h

Jeudi 23 Piscine 4 À vos fourneaux ! Sport raquettes

Vendredi 24 Grand jeu  puis goûter en familles à partir de 16h30 ! 6 

1 Prévoir maillot de bain et serviette et une réunion pour l’organisation est prévue : renseignements lors des inscriptions 
2 Prévoir pique-nique et tenue adaptée : vêtements chauds et bottes 
3 Prévoir pique-nique et tenue adaptée : gants et chaussettes de rechanges 
4 Prévoir maillot de bain et serviette 
5 Prévoir pique-nique* et tenue adaptée : vêtements chauds  
6  Vous pouvez apporter des plats à partager et/ou vous inscrire à la préparation du goûter  (voir animations en famille) 
7 prévoir pique-nique

ACCUEIL DE LOISIRS DE MÉNIMUR

Programme vacances du 13 au 24 février 2023 des 4 -11 ans 
Horaires des activités > 14h - 17h (sauf les mercredis, journées de sorties)
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