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Môm’Nantes 
150 rue des pavillons 
44100 Nantes
Tram 1 : Croix Bonneau
09 80 96 04 54

Pour le départ et l’arrivée des navettes :
Ecole «Arborescences»
2 bis rue georges clémenceau
44000 Nantes
Tram 1 : Gare SNCF

Une seule adresse mail : 
momnantes@gmail.com

www.momartre.net/ouest
Facebook : Môm’Nantes

Association 
soutenue par :
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Accueil de loisirs
PROGRAMME VACANCES
Juillet/Août 2019

CONTACTEZ NOUS !



Cultures urbaines. Du 08 au 12 juillet 2019.
Avec Thomas, Inès, Alix, Laurianne, Noémie, Zaïna, Alicia ainsi qu’un.e 
artiste intervenant.e !

La rue, notre terrain de jeux !
Durant cette semaine, nous nous plongerons dans les cultures urbaines !
Beatbox, Street Art, Hip Hop, Dubble Dutch... Les possibilités seront multi-
ples et variées !
Et pour la sortie, nous irons faire un tour au Voyage à Nantes afin de redé-
couvrir la ville sous un nouveau jour.
Et pour toi, ça veut dire quoi «Cultures urbaines» ?

POUR TOUS LES   
STAGES:

DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE  
 
8h30-10h : arrivée échelonnée des enfants, temps libre et jeux
10h-12h : atelier artistique 
12h-13h : déjeuner (pique-nique fourni par les familles)
13h-14h : temps calme 
14h-16h : atelier artistique ou sortie culturelle
16h-17h : goûter partagé
17h-19h : temps libre, jeux et accueil échelonné des familles 
 
Accueil navette à l’école «Arborescences» pour les trois semaines : 
- Entre 8h30 et 9h le matin
- Entre 17h30 et 19h le soir.

INSCRIPTION À LA SEMAINE CONSEILLÉE 
  (JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE)

Enfants 
6-11 ans
24 places

La science au service de l’art ! Du 15 au 19 juillet 2019.

Avec Thomas, Inès, Alix, Laurianne, Noémie, Zaïna, Alicia ainsi 
qu’un.e artiste intervenant.e !

Et si science et art étaient étroitement liés ? 
Durant cette semaine, nous explorerons cette question grâce 
à la réalisation de diverses activités scientifico-artistiques.
Tu pourras, par exemple : créer tes propres cristaux, t’essayer 
à l’encre invisible pour envoyer des messages secrets ou 
imprimer des motifs sur un tee-shirt grâce au soleil !
Et nous irons à la rencontre d’enfants d’un autre centre de 
loisirs en partenariat avec «Loisirs Pluriel».

Avec Thomas, Inès, Laurianne, Zaïna, Alicia, Hoémie et Huaying.

Durant cette semaine, tu sera invité à découvrir la culture asiatique sous 
toutes ses coutures !
Au programme :
- Création de marionnettes chinoises et initiation au théâtre d’ombre avec 
l’artiste Huaying !
- Sortie au chateau des Ducs de Bretagne pour découvrir des planches 
originales de manga !
Cela sera agrémenté de diverses activités telles que de la création d’origa-
mis, de carpes volantes, de cerisiers japonais à l’encre de Chine....

Voyage en continent asiatique. Du 26 au 30 août  2019.


