
Programme de l’été
chez les « Tween »

10 - 13 ans
(enfants scolarisés en juin du CM1 à la 5e)

Juillet & août 2021

Début des inscriptions : 14 juin 2021.
Pour les sorties et soirées : par mail :

tween@mairie-lepallet.fr
Inscription journée via l’espace famille.

A partir du 7 juillet,
Viens passer tes vacances entre 

potes au moulin !

SORTIES 

PADDLE / KAYAK / VTT

BARBECUE

AU PROGRAMME !

SOIRÉEKOH-LANTA

...Et plein d’autres activités !

SOIREE
BURGER QUIZ



Inscriptions obligatoires pour : les soirées, sorties et si tu 
veux passer la journée complète.

Sinon, tu viens quand tu veux, l’après-midi entre 14 h et 
18 h.

LES TEMPS FORTS 

DE L’ÉTÉ

  
> Du 7 au 9 juillet :

Chantier jeunes : Peinture, ponçage, inventaire 
aménagements intérieurs et extérieurs du Moulin pour 
bien démarrer l’été !

Semaine 27

‘Huile de coude’

Semaine 28

‘Les survivants’

  
> Du 12 au 16 juillet :

Le 12 : Soirée Koh Lanta il n’en restera qu’1 ! Viens avec 
ta tenue de naufragé. 
Le 15 : Sortie à La Bernerie-en-Retz (sortie à la journée 
déplacement en train).

Semaine 29

‘Crazy sports’

  
> Du 19 au 23 juillet :

Le 20 : Découverte paddle et kayak l’après-midi avec un 
animateur de CAP Sport et Nature.
Le 21 : Rando VTT et initiation au tir à l’arc l’après-midi 
avec un animateur de CAP sport et nature.
Le 22 : Soirée Pizza et Intervilles. 
Le 23 : Sortie vélo à l’étang des Tuileries de Monnières 
(sortie à la journée).



Semaine 30

‘La semaine pas 

trop vite’

  
> Du 26 au 30 juillet :

Le 27 : Soirée Barbecue ! Viens en marcel, claquette et 
chaussette pour un tournois de Pétanque, Molky et petit 
palet.
Le 29 : Journée apprentis pêcheurs !

  
> Du 16 au 20 août :

Le 17 : Soirée Sing & Dance.
Viens découvrir la star qui est en toi ! Chorégraphie et 
Karaoké accompagné de Tacos.

Le 18 : Après-midi Rando des Galets peints.
Le principe est très simple. Il suffit de peindre des pierres, de noter le nom de l’accueil 
Tween à leur dos, puis de les cacher lors de la rando dans la commune.
Les habitants qui les trouvent sont invités à prendre leurs découvertes en photo et à les 
poster sur la page de l’évènement Facebook : ainsi, les Tween peuvent suivre la trace des  
cailloux et les voir voyager ! Le galet est ensuite recaché par son nouveau propriétaire 
dans un nouvel endroit... et ainsi de suite. 

Le 19 : Journée au parc des Naudières à Sautron ! (déplacement en train.)

Semaine 33

‘Moove &
Groove’

Semaine 34

‘C’est bientôt
fini’

  
> Du 23 au 27 août :

Le 24 : Soirée Burger Quizzz Grand Miam !!!

Le 26 : Sortie au Plan d’eau de la Barbotine au Fulet. 
Tous à l’eau ! (sortie à la journée en mini bus.) 



A NOTER :
Chaque jour, pense à venir avec ton sac à dos, une gourde, une casquette, de la crème 

solaire et des masques.

Pour toutes les sorties et activités nautiques, un test d’aisance aquatique sera à fournir.

Les animateurs t’attendent
pour passer

un super été !

Linda

Julien
Laëtitia

Margaux
Marion

Tu hésites à venir ?

Viens découvrir l’équipe !

PORTE OUVERTE et DECOUVERTE
de l’accueil TWEEN

Mercredi 23 juin 2021
de 10 h à 12h et de 15 h à 17 h

Au moulin, 8 bis rue de la Vallée


