
toutes les activités
enfance et jeunesse

de 3 à 17 ans

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
reservation@audomainedelaroche.fr

Mesdames, Messieurs,
les jeunes et les enfants,
C’est maintenant ! Programmons déjà les vacances d’été de vos enfants. 
Nos équipes d’animation ont concocté toute une valse d’animations pour 
juillet et août.

Cette année encore, réservez les places par téléphone, avec paiement différé 
en ligne via votre espace sécurisé du portail famille !

Contactez-nous au 02 52 78 00 10
POUR CONVENIR D’UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE.

Evidemment, n’ayant pas connaissance des évolutions sanitaires d’ici à cet 
été, des doutes subsistent autour de certaines activités proposées. Aussi, nous 
prenons l’engagement de rembourser intégralement toute réservation que 
nous serions contraints d’annuler, et de maintenir un service minimum dans 
les accueils de loisirs de La Ronde et du Mil’Couleurs.

Objet : 
Commencez à planifier  
l’été de vos enfants !

un autre pour les pré-ados (10 > 12 ans)
et les ados (12 > 17 ans)

des sorties
tous les vendredis
dans des lieux inédits  
et dans d’autres endroits incontournables !

celui pour les enfants (3 > 10 ans)
et les pré-ados (10 > 12 ans)

les accueils
de loisirs
de Plessé et de Saint-Nicolas De Redon

des sorties
chaque vendredi

des stages
adaptés à leur âge

des camps
à thème

des stages
avec thématique

des camps
pour le fun

des séjours
pour l’expérience

et aussides nouveautés !
La Roche
se déplace !

Les P’tit + !
stages de courte durée

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’avoir un dossier en cours de 
validité auprès de La Roche. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à le réaliser 
avant votre rendez-vous téléphonique.

A noter que toutes nos animations se déroulent avec le respect du cadre 
sanitaire, qui évoluera probablement d’ici cet été et auquel les équipes 
s’adapteront encore, comme depuis mai 2020.

Au plaisir de vous accueillir cet été,
L’équipe de La Roche

On découvre les programmes  ?
Allons-y !


