
ÉTÉ 2018  

« LES ZIZOUS DE VAL D’IZÉ » 

 

Le  thème  de  juillet 2018: «camping zizous ***» 

 

Le thème d’août 2018 : « Planète - sciences »  

et « on recycle !  » 

 

Les  sorties :  

Les Zizous organisent des sorties à la journée ou demi-

journée chaque semaine. Les pique-niques sont fournis par le 

restaurant scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscine :  

Les sorties piscine ont lieu à Liffré les mardis 

10 & 17 juillet et 21 et 28 août 2018. Arrivée des 

enfants au centre de loisirs : 9h. Durée des bains : 

1h15. Retour vers 12h au restaurant scolaire. 

 Tarif : 4€ 

Dans le sac : maillot, serviette, sac plastique, brosse à 

cheveux, bonnet de bain (obligatoire) et 

éventuellement des lunettes de piscine. Ne pas prévoir gel douche et shampoing.  

Jeudi 12 juillet 2018 :  

Zoo de la Bourbansais  

À Pleugueneuc  (35) (10€) 

Arrivée des enfants au centre de loisirs : 8h30 

Retour vers : 17h 

Lundi 23 juillet 2018 :  

 Accrobranche des Gayeulles 

À Rennes (10€) 

Arrivée des enfants au centre de loisirs : 9h00 

Retour vers : 17h00 

Jeudi 19 juillet 2018 :  

 Les jardins de Brocéliande 

 À Bréal-sous-Montfort (35) (10€) 

Arrivée des enfants au centre de loisirs : 9h 

Retour vers : 17h 

Jeudi 23 août 2018 :  

Espace des sciences (Planétarium)  

À Rennes (8€) 

Arrivée des enfants au centre de loisirs : 9h00 

Retour vers au restaurant scolaire : 12h15 

Jeudi 30 août 2018 :  

SMICTOM ou Cinéma 

À Vitré (5€) 

Arrivée des enfants au centre de loisirs : 9h 

Retour vers au restaurant scolaire : 12h15 



ÉTÉ 2018  

« LES ZIZOUS DE VAL D’IZÉ » 

 

 

Les nuitées :  

Les Zizous organisent à l’accueil de loisirs une 

nuitée pour les 3–12 ans, sous tente, les mardis 10 et 

24 juillet ainsi que le mardi 28 août 2018. 

Votre enfant devra emmener duvet, matelas 

ou tapis de sol, oreiller, pyjama long et chaud, trousse 

de toilette, brosse à dents, serviette, pantalon, pull et 

chaussures fermées, une tenue de rechange complète 

et un doudou si besoin. Tarif : 7€ 

Minimum de  8 enfants pour maintenir la nuitée et 

un maximum de 16 enfants. 

 

Les veillées :  

L’accueil de loisirs organise également des veillées pour les 3–12 ans de 18h30 à 

21h30, les mardi 17  juillet ainsi que le mardi 21 août. Tarif : 4€ 

Minimum de 8 enfants pour maintenir les veillées et un maximum de 16 enfants. 

 

 

Une soirée « camping » parents-enfants :  

 Pour fêter la fin de l’été, les Zizous organisent une soirée parents-enfants le jeudi 26 

juillet à 19h à l’accueil de loisirs de Val d’Izé. C’est l’occasion de profiter d’un moment en 

famille. Seront organisés des jeux, une exposition photos ainsi qu’un buffet dinatoire réalisé 

par les enfants. Pour l’organisation, merci de nous communiquer le nombre de personnes 

présentes sur le bulletin d’inscription. 

 

 


