
  

Mardi - 13h30/17h00  

Pour des réalisations personnelles 

ou collectives avec les conseils 

d’Annie. Matériels en libre-

service dont plusieurs machines à 

coudre. 
 

Jeudi - 14h/16h  et Vendredi  - 

9h30/11h30  

Bricolage, décoration, produits 

cosmétiques selon les attentes et 

la saison. Programme à l’accueil 

(3€). 

 

Mardi et jeudi - 9h30/11h30 

Inattendu, gourmand ou 

classique... le menu est établi 

selon les attentes et la saison 

Programme à l’accueil (3€).  

 

- 
Mardi et jeudi - 9h30/11h30 

Ateliers de découvertes ou de 

perfectionnement. Programme à 

l’accueil. 

Accompagnement personnalisé 

sur rdv. 
 

–

Mercredi - 13h30/15h00 

Cuisine ou activités créatives.  

Programme à l’accueil (3€ ou 

pass’loisirs) 

 

Mercredi - 15h30/17h00 

Jardinage et soins aux animaux 

(poules et lapins). 

Uniquement sur inscription à 

l’accueil ou au 02.35.38.19.56 

 

 Vendredi 04/06 - 14h00 

Visite chez un apiculteur (3€) 

 Vendredi 11/06 - 14h00  

Ballade en calèche et atelier à St 

Aubin sur Quilleboeuf (10€). 

 Vendredi 18/06 - 10h30  

Sortie à Veule-les-roses 

Visité guidée (5€+ restaurant) 

 Vendredi 02/07 - 14h00  

Sortie dans une bergerie (5€). 

 

 
 Samedi 12/06 – 13h30 

Atelier scrapbooking 

Album en pyramide (3€*)  
Composition florale (10€*) 

 Samedi 03/07 - 13h30 

Atelier créatif 

 Samedi 10/07 - 9h00 

Parc Viking Aventure d’Aizier 

Accrobranches + paint’ball  

(Tarif au quotient) 

 Samedi 17/07 - 9h00 

Plages de Deauville (3€*) 

 Samedi 24/07 - 9h30 

Randonnée 6/8 km 

Prévoir pique-nique 

 Samedi 31/07 - 7h30 

Parc Astérix 

(Tarif au quotient) 

 Samedi 07/08 - 10h00 

Labyrinthe des falaises (3€*) 

 Samedi 14/08 - 10h00 

Randonnée à Etretat 

Prévoir pique-nique 

 Samedi 21/08 - 8h30 

Parc du Bocasse 

(Tarif au quotient) 

 

* gratuit ou ½ tarif avec pass loisirs  

 Samedi 12/06 - 9h30 

Atelier scrapbooking 

Album en pyramide (3€*) 

 Samedi 03/07 - 9h30  

Atelier créatif 

Composition florale (10€*) 
 

   
Samedi 18/06 - 19h30 

Fête de la musique 

Concert pop rock avec 

restauration sur place sous 

réserves.  
 

Vendredi 25/06 – 18h00 

Assemblée générale  

Apéritif - Buffet sur inscription. 
 

Vendredi 27/08 - 19h30 

Soirée estivale 

Animation & spectacle avec 

restauration sur place. 
 

Dimanche 30/08 - 10h00  

Village des enfants  

Jeux, animations, spectacle 

et ateliers pour les enfants de 

3 à 10 ans. Restauration sur 

place sous réserves.  

(3 € pour accéder aux 

animations et aux  structures) 
 

 
 Horaires d’ouverture 
01/06>03/07 : Merc et sam  

9h30/12h30 -13h30/17h30.  

07/07>31/08 : Merc > Sam 

9h30/12h30 - 13h30/17h30.  

 Soirée jeux  
Soirée famille : 04/06 et 13/08 
Jeux de cartes : 11/06, 02/07, 
06/08 et 20/08 

 
Du 07/07 au 31/08. 
 

 

« Nature & découvertes » 

Ateliers, activités de plein air, 

mini-séjours et grands jeux à 

thèmes Inscription par tranche 

de 3 jours.  
 

 

11/13 ans &14/17 ans. 

Activités, sorties, mini-séjours et 

soirées. Inscription à la carte. 
 

 Planning disponible le 01/06 

Inscription dès le 07/06 

Toutes les infos à l’accueil et 

sur www.mptgruchet.net 
 


