BULLETIN MUNICIPAL
N° 12
Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous
Tachon Gilbert 02.96.25.45.67
Etienne Guy 02.96.25.46.38
Jambin Robert :  02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie 02.96.25.46.99
Gicquel Paulette 02.96.25.49.97
Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16
Ecole Publique  02.96.25.45.74
, CRrom.
Ecole
Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin
Dr Le Talec « La Pie »  02.96.25.40.01
Pharmacie  02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14 h 17 h.
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81
Aide à domicile  02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan  02.56.41.35.00
La poste :  02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
Trans’Cidéral
: Fonctionne du lundi au
€
samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
07/06 : Loto de l’Ecole Notre Dame
de Lourdes
09/06 : Moto-cross
15/06 : Journée du patrimoine
16/06 : Rallye de l’Amicale Laïque
23/06 : Repas - FNACA

INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
D’ÉTÉ
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du
lundi 8 juillet au vendredi 2 août sous la
direction de Laura YONNET avec une
équipe de 3 animatrices et 4 stagiaires.
Sur la photo, de gauche à droite: Chloé
FRABOULET, Célia GÉRARD, Laura
YONNET, Vanessa LE COLLINET, Victoria
ROUAULT, Morgane HARNOIS, Laurène
GORIN et Louisanne MASSÉ.
Le nombre de places est limité à 50.


02.96.25.45.76

22/06 : Fête de la Musique

Du 31 mai au 13 juin 2013

Horaires : 7 h 15 – 8 h 45 : garderie ; 8 h 45 – 17 h : ALSH ; 17 h – 18 h 30 : garderie.
Prix de la journée : 12.50 € avec demi-tarif à partir du 3e enfant et obligation d’inscription
d’au moins 4 jours par semaine.
Paiement du séjour : Les familles devront s’acquitter du coût du séjour entre le
1er et le 5 juillet 2013. A défaut de paiement pour cette date, les enfants ne seront pas
acceptés.
Voir le projet d’animation en dernière page.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site
WWW.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse - Activités extra-scolaires – ALSH.

RENTRÉE 2013 – INSCRIPTIONS
ÉCOLE PUBLIQUE : Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’école
publique de La Motte pour la rentrée de septembre peuvent s’adresser à la mairie ou
directement auprès de la directrice de l’école. Connaître les effectifs nous permettra
d’organiser nos classes de façon à accueillir tous les enfants de la PS1 au CM2.
Contact école 02 96 25 45 74.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Les inscriptions des nouveaux
élèves (dès 2 ans) pour la prochaine rentrée scolaire sont ouvertes. N’hésitez pas à
prendre contact avec la directrice, Annie Le Luc, pour un entretien et une visite de l’école.
Contacts : Tél : 02 96 25 41 25
Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org
Site : www.nddllamotte.fr

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 3 juin : Macédoine
de légumes, merguez, riz pilaf, Saint Nectaire, fruit de saison - Mardi 4 juin : Melon, chili
con carné, boulgour, glace. Jeudi 6 juin : Filet de maquereaux, brochette de dinde,
gratin de pommes de terre et courgettes, Saint Paulin, fruit de saison – Vendredi 7 juin :
Céleri rémoulade, filet de poisson, poêlée de légumes bios, vache qui rit, pâtisserie Lundi 10 Juin : Salade de tomates à l’emmental, palette de porc, poêlée ratatouille,
yaourt bio - Mardi 11 juin : Melon, bœuf bourguignon, pommes de terre rissolées,
entremets - Jeudi 13 juin : Salade de blé, tajine de poulet aux légumes, fromage blanc
fermier, pomme - Vendredi 14 juin : Méli mélo de crudités, hachis Parmentier de
poisson, fromage de chèvre, cocktail de fruits (Produits bios).

PUBLICATION DE MARIAGE :
 Fabien DUPONT et Anne-Sophie ROCABOY, 10 rue de la Croix Montfort. Mariage prévu à LA MOTTE, le 22 juin 2013.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Laly NOURY, 23 rue des Aubépines
Tyana DUVIGNEAU, 2 rue des Aubépines
Morgane DUVIGNEAU, 2 rue des Aubépines

Décès :
André CARO, 11 rue de la Croix Rouge

MAISONS FLEURIES :

Dans le cadre de l’embellissement de la commune, la
municipalité et le comité des fêtes organisent un concours des maisons fleuries. Les personnes
désirant y participer peuvent s’inscrire en Mairie (c’est gratuit) avant le 21 juin dans l’une des
catégories suivantes : 1ère Catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue (< 1000 m²) ; 2ème
Catégorie : Parcs et grands jardins privés visibles de la rue ou ouverts au public (> 1000 m²) ;
3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtre) ; 4ème Catégorie :
Hôtels, restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Foyer et autres établissements de
service public ; 7ème catégorie : Hébergements touristiques saisonniers (labels : gîtes de
France, Clévacances) ; 9ème catégorie : Potagers fleuris visibles de la rue ou ouverts au public.

Déroulement du concours : Le jury, constitué de 4 ou 5 personnes extérieures à la commune passe fin juin. Quelques jours plus
tard, le jury du pays examine le fleurissement de la commune et celui des particuliers classés premiers dans leur catégorie. Au
cours de la remise des prix, en octobre, diaporama des maisons fleuries, tombola gratuite (concurrents, membres du jury) et pot de
l’amitié. Tous les concurrents reçoivent un prix (la valeur totale est définie en fonction du nombre d’inscrits).
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉ
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (séance du 15 mai 2013)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL
MM. MOY – JAN – JEHAN – GETAIN – LE CORRE – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Secrétaire de séance : BIDAN Philippe
LOGEMENTS RUE DE BEL AIR
Emprunt : Pour financer les travaux, un emprunt de 294 183 € va être souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
Assurance dommage-ouvrages : Une assurance dommages ouvrage va être souscrite auprès de GROUPAMA pour un coût TTC
de 5 039.30 €
Branchements eau : L’alimentation en eau potable des 5 logements et de la bibliothèque est confiée à VEOLIA, moyennant un
coût TTC de 4 137.21 €.
MAISON DES BRUYÈRES :
Contrôle technique : Le contrôle technique est confié à la SOCOTEC pour un coût TTC de 1 746.16 €
Fourniture et pose de menuiseries extérieures : La fourniture et la pose des menuiseries extérieures sont confiées à AVIS
MATERIAUX. Le montant définitif sera établi en fonction des options retenues (porte pleine, accès Personnes à Mobilité Réduite).
HAMEAU DE LA RODE
Pavillons construits par Côtes d’Armor Habitat : Côtes d’Armor Habitat va construire, au Hameau de la Rode, 6 pavillons : 2 T3
sur les lots 17 ; 18 et 4 T4 sur les lots 10 ; 11 ; 19 et 20.
REMPLACEMENT BAC DEGRAISSEUR CANTINE
Le bac dégraisseur de la cantine municipale va être remplacé par la SEEG pour un coût de 7 785.96 € TTC.
ACHAT MATERIEL
Radar pédagogique : Acquisition d’un radar pédagogique standard sur batterie avec clé USB permettant l’analyse des
données auprès de LACROIX Signalisation pour un coût de 3 374.92 € TTC.
Tondeuse : Acquisition d’une tondeuse HONDA avec kit de paillage auprès du Garage des Bruyères pour un montant de
2 011.86 € TTC.
Desherbeur thermique : Acquisition d’un desherbeur thermique à gaz auprès de TRISKALIA pour un montant de 2 013.88 € TTC.
Broyeur d’accotements : Acquisition d’un broyeur d’accotement auprès de NOREMAT pour un montant de 11 436.15 € TTC.
Cuve à fuel : Acquisition d’une cuve à fuel auprès du Garage des Bruyères pour un coût de 1 148.16 € TTC
Portails ateliers : Remplacements de 2 portails aux ateliers par M. JEGO Yannick moyennant un coût de 3 186.14 € TTC.
Autolaveuse : Acquisition d’une autolaveuse semi tractée auprès de Jérôme FLAGEUL moyennant un coût TTC de 3 588 €.

VENTE DE BOIS
L’abattage du bois des parcelles cadastrées section ZK 20, C 1891 et ZO 30 est confié à SYLVA OUES. Le cubage sera contrôlé
par un agent de la CIDERAL.
PARTICIPATION CLASSE SPECIALISEE LOUDEAC
Une participation de 789 € va être versée à la ville de LOUDEAC pour l’accueil en classe spécialisée de 3 enfants de LA MOTTE.
SUBVENTION DEPLACEMENT HAND EN SUEDE
Une subvention exceptionnelle de 500 € va être versée à l’ACM Hand pour participation aux frais de déplacement de 5 jeunes
joueuses mottérieuses à Göteborg en Suède.
MEDECIN
A ce jour, la décision du médecin, qui envisageait de s’installer à LA MOTTE, n’est pas connue.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT JUILLET/AOUT 2013
Horaires : Les horaires d’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de juillet/août sont modifiés et fixés comme suit :
 7 h 15 – 8 h 45
Garderie
 8 h 45 – 17 h
ALSH
 17 h – 18 h 30
Garderie
Paiement du séjour : Les familles devront s’acquitter du coût du séjour entre le 1er et le 5 juillet 2013. A défaut de paiement pour
cette date, les enfants ne seront pas acceptés.
JURY D’ASSISES : Le tirage au sort effectué d’après la liste électorale a désigné :
 Mme BRAJEUL Jacqueline
11, Rue de la Croix Jartel
 Mme MACE Paulette
20, Rue des Tilleuls
 M. GOUJON Pascal
27, Rue de la Croix Jartel
 Mme REBOURS Justine
9, Impasse de la Brousse au Moine
 M. BIDAN Pierre-Yves
La Deute
 Mme PERTIN Claudine
Bout Mouhé
DEMANDE DE RESERVE PARLEMENTAIRE : Afin d’aider au financement des travaux de voirie définitive et d’éclairage public du
lotissement du Clos du Bourg, le Conseil Municipal sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur
(réserve parlementaire).
QUESTIONS DIVERSES
– Gradins de la salle ATHENA : Dans l’attente de la réparation par la société DOUBLET avec qui une procédure judiciaire est
toujours en cours, et afin de sécuriser l’utilisation de la salle, des contre-plaqués ont été posés sur la façade des gradins.
– 30 ans du Club de hand : A l’occasion des 30 ans du Club de hand, la commune offrira un verre de l’amitié à la salle ATHENA, le
25 mai à partir de 18 h 30, à tous les membres des associations sportives et aux élus.
– Fête des Cap Sports : Elle se déroulera cette année à LA MOTTE, le 19 juin. Un verre de l’amitié sera servi à partir de 17 h 30.
– Fête de la musique : Elle se déroulera le samedi 22 juin.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. À votre disposition : Romans, BD, livres
jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
En ce moment, un important fonds petite enfance et sciences est à votre disposition.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les
technologies de l’information et de la communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS
 Maryline CARO, son épouse ; Frédéric et Angélique, Thomas et Elodie, Angéline, ses enfants ; Léna et Thaïs, ses petites filles ;
M. et Mme Henri CARO, ses parents ; M. et Mme Roland HENRY, ses beaux-parents et toute la famille vous remercient de les
avoir soutenus dans cette épreuve si douloureuse à travers différentes marques de sympathie (visites, fleurs, cartes, messes et
présence aux obsèques). De tout cœur, nous vous disons merci.

PETITES ANNONCES
A VENDRE :
 1 lit en pin massif + sommier à lattes (190 X 90) très bon état, 75 € - 1 petit lit en toile, 10 €. ℡ 02.96.25.43.06

DIVERS :  Recherche heures de repassage sur la commune de LA MOTTE et ses alentours. ℡ 02.96.26.46.97 HR.
 Recherche heures de ménage. ℡ 02.96.25.47.00.
 Nous vous informons que Séverine de la boutique Barbe Bleue (vente de prêt à porter à domicile), ne circulera
plus sur la commune pour raison de déménagement. Elle remercie la commune ainsi que ses habitants pour leur
accueil. Pour tout besoin vous pouvez contacter le N° VERT 0 800 03 66 22. (appel gratuit d'un poste fixe).

À LOUER :

 Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au rez de chaussée,
2 salles de bain, 2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 500 €. ℡ 02.96.60.21.79.

CLASSE 57 : Le repas de la classe 57 aura lieu le samedi 22 juin à 12 h 30. S’inscrire « Chez Agnès » pour le 15 juin.
Les gagnants de la tombola de l'Amicale Laïque
1er lot : 2 Pass 4 jours - festival Les Vieilles Charrues : HELLARD Christine - La Motte
2e lot : Tablette tactile : BIDAN Frédéric - La Motte
3e lot : Appareil Photo numérique : GAUTIER Lydie et Gérard - Rennes
4e lot : Hélicoptère radio commandé : NEVO Julian - La Motte
Ménagère 4 pièces : BADOUAL Maëlly - La Motte *
Drap de plage : FOUVILLE Ludovic - La Motte *
Ballon de basket : JAN Maxime - La Motte
Raquettes de ping pong : CAROL Margaux - La Motte
* Pour retirer ce lot, s’adresser à la directrice.

ANIMATIONS / FÊTES

VIDE GRENIER : Dimanche 2 juin au Centre de Rééducation à PLEMET. Réservation et renseignements au
06.64.27.16.89 ou 06.61.98.46.32 (2.50 sans table).

LA MOTTE
SALLE OMNISPORTS

Le patrimoine ROND
JEUX BRETONS
SAMEDI 15 JUIN 2013
De 14 h à 18 h
Chèque sport 2013/2014 : pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à
19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment
auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis
maintenant six ans un Chèque sport d’un montant de 15 €, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison
2012/2013, plus de 25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 pourront à nouveau retirer leur chèque sur
www.bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute
adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un
formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

A.S.M Football
Nouveau : L’ASM recrute dans toutes ses équipes de jeunes et lance une nouvelle catégorie, le « foot baby »,
réservé pour les enfants de 4 à 6 ans.
Le but étant de développer le sport, en particulier le foot chez les plus jeunes et ainsi dynamiser l’école de foot.
Pour plus de renseignements ou pour inscrire votre ou vos enfants, vous pouvez contacter : Jeff
au 06.08.97.50.56 ou Kévin au 06.07.30.75.69.
Recrutement : Pour tous les passionnés de football, l’ASM recrute joueurs, dirigeants ou simples bénévoles. Renseignements et
contact auprès des co-présidents Kévin COEURET ℡ 06.07.30.75.69 et Joël URVOIX ℡ 06.26.82.60.28 ainsi que l’entraineur
Jeff POILBOUT ℡ 06.08.97.50.56

Journée nationale des U8-U9 : SAMEDI 8 JUIN à partir de 10 h, l’AS LA MOTTE organise la journée nationale des U8-U9. Entre 200 et
300 enfants seront présents sur le terrain des sports. Venez les encourager !!!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le samedi 8 juin à 18 h 30 à la salle Beaulieu.

A.C.M Handball
Chers joueuses et joueurs, chers parents,
L’assemblée générale du club se tiendra le Samedi 15 juin à 17 h 30 à la salle ATHENA. A la suite de l’assemblée, un repas sera
servi (jambon à l’os). Une participation de 5 € vous sera demandée pour les plus de 12 ans. Nous comptons vivement sur votre
participation.

PERMANENCES
PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
℡ 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
℡ 18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi de 14 h à
17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
« 38 rue de Moncontour CS 90427 22604 Loudéac Cedex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.82.40
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h ; le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30
4/6 bd de la Gare
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac ℡ 02.96.25.01.42

L'accueil de loisirs de La Motte ouvrira ses portes du
lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013
PROJET PEDAGOGIQUE
Notre objectif général : L'enfant doit se sentir à l'aise dans le centre.
N'oublions pas que ce sont ses vacances!
Pour cela, l'équipe d'animation devra :
- Amener l'enfant à être acteur de ses vacances
- Faciliter son intégration à la vie collective
- Favoriser la socialisation de l'enfant à travers la solidarité et l'entraide
- Ouvrir l'enfant sur son milieu environnant
- Faciliter l'accès aux activités physiques et sportives
- Favoriser l'accueil et l'intégration des parents
PROJET D'ANIMATION

"INFO FLASH - Enfants, parents, bonjour! Nous sommes actuellement à quelques semaines du moment préféré
des enfants, à savoir les vacances d'été. Prenez vos télécommandes, cette année les grands thèmes de juillet sont ..."
Semaine 1 : « Un méli-mélo d'émissions télé »
- sortie à Aquarêve ; grand jeu « Mercredi tout est permis » ; Veillée ; sport avec l'A.C.S.E. ; piscine ; bibliothèque
- 3-6 ans : équitation ; plantations avec la commune ; « L'école des fans » : jeu de présentation/connaissance ; « Petits plats en équilibre » :
pâtisserie ; « Koh Lanta » : jeu extérieur ; « Les experts » : petites enquêtes
- 7-9 ans : B.M.X. ; « Déco » : activité manuelle ; « N.C.I.S. » : jeu d'enquêtes ; jeux extérieurs : « Danse avec les stars » et « Fort Boyard » ; jeux au
Pont Querra
- 10-12 ans : kayak ; B.M.X. ; « Les bleus : premiers pas dans la police » jeu extérieur ; « Tout le monde veut prendre sa place » : quizz ; activité au
choix : « Téléfoot » ou « 100% mag' » ; Grand jeu : « Koh-Lanta »
Semaine 2 : « Les super héros sont dans la place »
- piscine ; rencontre intergénérationnelle au foyer logement autour d'un goûter ; sport avec l'A.C.S.E. ; bibliothèque ; matinée « Activités au choix »
- 3-6 ans : Visite et fabrication de pain à la boulangerie ; « Spider-man est fou » : jeu extérieur ; « Ratatouille » : pâtisserie ; fabrications de masques
et costumes de super-héros : activités manuelles ; « Spider-man et les super-nanas prennent la pose » : atelier photos ; Histoire de super-héros en
marionnettes
- 7-9 ans : Jeu de connaissances « Quel super-héros je suis? » ; pâtisserie ; V.T.T. ; course d'orientation ; jeu « Où est Charlie? » ; « Voyage en
terre inconnue » : grand jeu ; création de son propre héros : activité manuelle ; « vol de Batman » : jeu extérieur
- 10-12 ans : kayac ; V.T.T. ; jeu de mimes ; réalisation d'un court métrage : fabrication costumes, préparation scénario, tournage, projection auprès
des parents ; quizz « Dessins animés » ; rallye photos « Où es Charlie? »
Semaine 3 : Un indien dans le centre
- piscine ; sport avec l'ACSE ; bibliothèque ; grand jeu «Bienvenue dans le Far -West »
- 3-6 ans : centre équestre ; fabrication de cactus, totem, costumes et accessoires Cow-boys/indiens : activités manuelles ; pâtisserie ; « Cow-boys»
et « chefs indiens » : jeux extérieurs ; Concours photos
- 7-9 ans : course d'orientation ; B.M.X. ; jeux de piste ; jeux de signes et découverte de messages codés ; pâtisserie ; création d'un Tipi et d'un
poteau sacré ; de costumes et de masques : activités manuelles ;
- 10-12 ans : B.M.X. ; préparation du campement ; jeux au Pont Querra ; bricolage étoile de shérif ; pâtisserie « Tous autour du feu » ; jeux
extérieurs : « Bienvenue chez les indiens », « Indiens/Indiennes », « Indiens/Cow-boys, où sont-ils? » : jeu extérieur à grande échelle
Semaine 4 : « This is The Voice ! »
- piscine ; sport avec l'ACSE ; matinée « activités au choix » ; grand jeu « This is The voice! » ; création de costumes et d'accessoires ; danse ;
maquillage ; théâtre ; musique ; préparation d'un spectacle qui aura lieu le jeudi soir à la salle Athéna ; jeux extérieurs
- 3-6 ans : visite de la chèvrerie de La Motte
- 7-9 ans : course d'orientation ; V.T.T.
- 10-12 ans : kayak
L'équipe d'animation : La directrice Laura YONNET sera entourée de Morgane HARNOIS, Vanessa LE COLLINET et Victoria ROUAULT
animatrices ; Chloé FRABOULET, Laurène GORIN, Louisanne MASSE et Célia GERARD stagiaires.

Une grande sortie est prévue dans le mois et sans doute une rencontre inter centres.
Chaque semaine il y aura des goûters animés (démonstration de hip-hop, de patinage artistique, de musique, gymnastique et danse modern-jazz…)
Les enfants, ce sont vos vacances, à nous de jouer !

Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site WWW.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse Activités extra-scolaires – ALSH

