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un thème

Cet été, La Roche va établir son propre livre des recordslivre des records.

Accueils de loisirs, camps et stages
TU VEUX EN FAIRE PARTIE ?

livre des records

participeront à cette super aventuresuper aventure !

DÉPASSE TES LIMITES
coopère avec les autres

défie les équipes adverses
Ensemble, rien n’est impossible.

Du record le plus
FARFELU FARFELU 

au plus impressionnant,
il y en aura pour tous les goûts.

faisons

Pendant tout l’été, nos animateurs diplômés 
sont à disposition des 3-12 ans sur nos cinq 
communes : Avessac, Fégréac, Massérac, 
Plessé et Saint-Nicolas de Redon.

Des activités sont mises en place en juillet et 
en août pour répondre aux demandes des en-
fants, des pré-ados et de leurs parents.

Cet été, nos animateurs vous ont préparé une 
thématique estivale autour des records, qui 
permettra à chaque participant de s’amu-
ser, de découvrir de nouvelles choses, d’ap-
prendre, de partager, de s’évader et de s’ouvrir 
à d’autres horizons.

Tout au long des vacances, des sorties, des 
stages ainsi que des camps à thème sont pro-
posés. C’est tout ce qu’il faut pour passer de 
bons moments entre copains et se fabriquer 
des tas de souvenirs !

Jusqu’à 12 ans, nos deux accueils de loisirs situés 
à Plessé et à Saint-Nicolas de Redon, sont ou-
verts du lundi au jeudi. Chaque fin de semaine 
donne lieu à la sortie du vendredi !

Parcourez ce programme pour découvrir dès 
maintenant ce que nous avons organisé pour 
chaque tranche d’âge.

Nous sommes convaincus que chaque enfant 
et pré-ado y trouvera de quoi satisfaire toutes 
ses envies...

Nous vous souhaitons un bel été à nos côtés !

L’équipe
de La Roche

l’été de tous les
RECORDS Les Enfants, les Jeunes, 

Mesdames, Messieurs,

L’équipe de La Roche vous a préparé un 
programme des plus détonants pour cet été.

Avec l’ambition de toujours s’adapter à 
vos attentes, de nombreuses évolutions 
ont été apportées pour cette édition 2021 : 
programmation spécifique aux 10-12 
ans, animations ouvertes aux familles, 
événements familiaux dans chaque 
commune, programme dédié aux ados et 
un goûter de clôture de l’été.

Par ailleurs, des sensibilités particulières 
sont déclinées dans nos accueils, tout au 
long de l’année 2021, autour des égalités 
filles/garçons, de l’équilibre des goûters ainsi 
qu’à notre environnement.

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.

Nous portons la sincère motivation d’offrir 
un cadre de loisirs agréable, nécessaire et 
adapté à tous !

Au plaisir de vous croiser cet été.

Vincent GAUDIN
Président Directeur Général

Le mot de l’équipe

Le mot du Président connaissance
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comment

réserver ?

Comme chaque année, nous vous accueil-
lons au siège social du Domaine de La Roche 
à Plessé, pour vous permettre de réserver 
les places sur les animations préférées de 
vos enfants, de façon rapide et efficace.

Pour rappel, le nombre de places sur les ac-
tivités est illimité lors de ces journées (sauf 
mention contraire).

Dans le but d’optimiser le temps d’attente 
et de nous permettre de vous recevoir dans 
les meilleures conditions, il est impératif de 
prendre rendez-vous au 02 52 78 00 10.

Pensez à vous munir d’un moyen de paie-
ment : carte bancaire, espèces, chèques ou 
Chèques Vacances.

Nous vous rappelons qu’il est indispensable 
d’avoir votre dossier en cours de validité auprès 

Prenez rendez-vous pour les 9 et 10 avril !
-  L’étiquetage nominatif de toutes les 

affaires appartenant à votre enfant est 
obligatoire.

-   Les smartphones ne sont pas tolérés. 
Si cette contrainte n’est pas respectée, 
l’équipe d’animation se réserve le droit 
de confisquer l’objet.

-  Tout objet personnel de type bijou, ap-
pareil photo, smartphone, argent... n’est 
pas nécessaire. La Roche décline toute 
responsabilité en cas de perte, de casse 
ou de vol.

-  Si votre enfant suit un traitement mé-
dical au moment de son accueil, l’or-
donnance et les médicaments doivent 
obligatoirement être remis au référent 
de l’activité.

Affaires 
personnelles

En cas d’urgence uniquement, 
vous pouvez contacter :

Jennifer DELATTRE 
Responsable d’animation 

07 60 14 42 69

Marion GATARD 
Animatrice référente 3-9 ans 

07 60 14 74 48

Pierre FAVREAU 
Animateur référent 10-12 ans 

07 60 14 71 82

vendredi 9 avril
de 17h00 à 20h00

samedi 10 avril
de 8h30 à 12h30

de La Roche au moment de la réservation. Si 
ce n’est pas déjà le cas, nous vous invitons à 
le réaliser avant le 30 mars 2021.

Après ces deux premières journées, vous 
pourrez à nouveau réserver vos activités dès 
le mardi 13 avril.

Toute notre équipe est à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous orienter vers 
l’activité qui conviendra le mieux à votre en-
fant.

A très bientôt dans l’une de nos activités !

URGENCES

j’ai fait mon choix

Un programme t’est aussi  
entièrement dédié !

Retrouve toutes les activités estivales sur 
notre site internet audomainedelaroche.fr,  

sur notre page Facebook,  
notre compte Insta et l’appli mobile.

TU AS ENTRE
13 ET 17 ANS ?
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enfants 3-10 ANS

accueils
de loisirs

sortiesstages

camps

L’ACCUEIL
DE LOISIRS

Les lieux
-  à Plessé : 

Accueil de La Ronde • 26 rue de Ronde

-  à Saint-Nicolas de Redon : 
Accueil du Mil’Couleurs • 3 rue de l’Herbinerie

Les horaires
Afin de respecter le rythme de la journée et les 
temps d’activités, merci de respecter ces horaires :

-  Journée : 
• accueil des enfants de 8h45 à 9h30 
• départ des enfants de 16h30 à 17h00

-  Demi-journée (sans repas) : 
de 08h45 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Le péricentre
-  Le matin : 

entre 07h15 et 08h45 • sur réservation obligatoire

-  Le soir : 
entre 17h00 et 19h00 • sur réservation obligatoire

Comment réserver ?
La réservation est obligatoire.  
Faites-la en priorité via votre espace sécurisé du portail famille : 
https://audomainedelaroche.portail-familles.net 
Veuillez respecter les délais de réservation afin de bénéficier 
des tarifs indiqués. Par exemple, pour bénéficier d’une journée 
d’accueil avec repas, merci de réserver avant la veille (jour ouvré) 
avant 10h00.

N’oubliez pas ! 
La dernière journée de la semaine, les enfants sont en “sortie du 
vendredi”, sur réservation impérative au 02 52 78 00 10.

Les référentes
Ce sont les interlocutrices privilégiées entre les parents, les 
enfants, les animateurs et l’équipe de La Roche. Les animatrices 
référentes ne sont pas décisionnaires de l’accueil de votre enfant 
en cas d’oubli de réservation de votre part.

Alexandra Le Tort
- à Plessé :

Christella Bal
- à Saint-Nicolas :

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Péricentre
par tranche de 30 min 0,69€ 0,79€ 0,89€ 0,99€ 1,09€ 1,19€ 1,41€

Accueil
1 journée avec repas 7,55€ 8,62€ 9,70€ 10,78€ 11,86€ 12,94€ 15,31€

Accueil
1/2 journée sans repas 4,22€ 4,82€ 5,43€ 6,03€ 6,63€ 7,24€ 8,56€

Un espace d’exploration ludique !

Notre équipe d’animateurs diplômés et compétents met en place 
une pédagogie favorable à l’apprentissage et au développement 
de l’autonomie de chaque enfant.

Ce dernier peut circuler librement dans un espace sécurisé,  
 choisir l’activité qui l’intéresse  selon ses envies,  
tout en étant accompagné par l’animateur 
(sous réserve des mesures sanitaires).

Dans la continuité du Projet Éducatif De Territoire en place, les activités 
proposées sont variées : jeux de plein air, sport, jeux de société, bricolage… 
Ainsi, il n’est pas étonnant de voir l’éducation culturelle et artistique être 
abordée dès 3 ans. Cela développe la créativité, l’autonomie, l’esprit cri-
tique et l’estime de soi.

Lors des vacances d’été, chaque semaine offre un nouveau décor, qui suit 
une thématique dans laquelle les enfants échangent et se retrouvent, 
du lundi au jeudi.

Attention, le dernier jour de la semaine, les enfants sont en sortie du 
vendredi ! Pensez à réserver, c’est impératif.

pré-ados 10-12 ANS

activités activités
programme

des
Le
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de 3 à 12 ans

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Sois le plus rapide  
à terminer le relais !

mercredi 7 et jeudi 8 juillet

3-2-1 : c’est PARTI !

Fais de nouvelles rencontres, tisse des liens 
avec les jeux de connaissance. Tu t’amuseras 
grâce au relais et tous les autres jeux collectifs.

LE défi !

lieux
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Atteins le meilleur chrono  
de course en sac !

lun 12, mar 13 et jeu 15 juillet

Retrouver la forme : 
un jeu d’enfant !
Cette semaine, on continue les défis en tout 
genre ! Prends tes baskets et ton chrono, le 
temps est compté. Qui sera le vainqueur ?

LE défi !

lieux
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Crée la plus  
grande baguette !

du lundi 19 au jeudi 22 juillet

Après l’effort,  
le réconfort
Du plus petit cupcake à la plus grande ba-
guette, on t’invite à venir découvrir le monde 
créatif et gourmand de la cuisine à travers le 
savoir-faire de nos artisans locaux.

LE défi !

lieux
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

péricentre 
possible !

les dates

d’intercentre

 La Ronde 
Plessé 
L’accueil de loisirs sera fermé  
 du 26 juillet au 5 août .

Mil’Couleurs 
Saint-Nicolas de Redon 
L’accueil de loisirs sera fermé  
 du 9 au 19 août .

Vos deux accueils de loisirs vous attendent du 7 juillet au 1er septembre. 
Toutefois, une période de fermeture est prévue pour chaque accueil.
Tous les enfants de l’accueil fermé sont alors conduits en bus vers l’accueil ouvert.

Péricentre 
Pendant les périodes de fermeture, 
les péricentres maintiennent leur 
fonctionnement sur les deux sites.  
Un bus conduit vos enfants en jour-
née sur le site ouvert (sans surcoût). 
Départ 9h00, retour 17h00.

Demi-journée
En cas de réservation à la demi-
journée, vous devez vous rendre sur 
le site ouvert pour venir chercher 
(12h00) ou emmener votre enfant 
(14h00).
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du lundi 23 au jeudi 26 aoûtdu lundi 16 au jeudi 19 août 

de 3 à 12 ans

du lundi 26 au jeudi 29 juillet du lundi 2 au jeudi 5 août

L’heure  
de se mouiller
Prends ton souffle et lance-toi dans les jeux 
d’eau !

lieu
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon
L’accueil de Plessé est fermé, néanmoins le 
péricentre est ouvert matin et soir sur cet 
accueil. Le bus emmènera vos enfants à 
Saint-Nicolas de Redon à 9h00 (sans surcoût). 
Retour sur Plessé à 17h00. Pas de bus dans le 
cadre des demi-journées.

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Plus on est fou,  
plus on rit !
La semaine la plus drôle, viens accompagné de 
ton carnet de blagues, ta joie et ta bonne humeur.

lieu
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon
L’accueil de Plessé est fermé, néanmoins le 
péricentre est ouvert matin et soir dans cet 
accueil. Le bus emmènera vos enfants à 
Saint-Nicolas de Redon à 9h00 (sans surcoût). 
Retour sur Plessé à 17h00. Pas de bus dans le 
cadre des demi-journées.

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Réalise  
la plus belle glissade !

LE défi !
Ne rigole pas  
aux blagues ! 

LE défi !

du lundi 9 au jeudi 12 août

Nature, zen et plaisir

Découverte, farniente, yoga et reconnexion 
avec la nature et nos amis les animaux.

lieu
-  La Ronde, à Plessé
L’accueil de Saint-Nicolas de Redon est fermé, 
néanmoins le péricentre est ouvert matin et 
soir dans cet accueil. Le bus emmènera vos 
enfants à Plessé à 9h00 (sans surcoût). Retour 
sur Saint-Nicolas de Redon à 17h00. Pas de 
bus dans le cadre des demi-journées.

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Prends la meilleure  
posture !

LE défi !

On sort le grand jeu
Une belle concentration pour les petits, une 
dose d’adresse et de patience pour les plus 
grands. Les règles sont simples mais la pra-
tique l’est beaucoup moins !

Le bouquet final  !

Parce que l’été n’est pas encore fini, surpasse-
toi pour réaliser tous les records en beauté !

Viens partager avec nous les derniers instants 
de l’été !

lieu
-  La Ronde, à Plessé
L’accueil de Saint-Nicolas de Redon est fermé, 
néanmoins le péricentre est ouvert matin et 
soir dans cet accueil. Le bus emmènera vos 
enfants à Plessé à 9h00 (sans surcoût). Retour 
sur Saint-Nicolas de Redon à 17h00. Pas de 
bus dans le cadre des demi-journées.

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Construis la plus grande tour en KAPLA 
et la plus belle construction en LEGO !

LE défi !
Essaie de bâtir la plus grande  

pyramide humaine !

LE défi !

du lun 30 août au mer 1 sept

Quand y’en a plus,  
y’en a encore !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

lieux
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

péricentre 
possible !

tous les jours
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

lieux
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

péricentre 
possible !

Fais tomber  
les records de l’été !

LE défi !
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LES
SORTIES
Le vendredi, on change d’air !

Pendant tout l’été, les animateurs proposent aux enfants et aux jeunes 
de clôturer la semaine avec l’incontournable sortie du vendredi.

Toutes ces activités se concentrent sur le bien-être des enfants et des 
jeunes, leur participation active au déroulement de la journée et à leur 
autonomie. Elles permettent aux enfants et aux jeunes de dynamiser 
leur quotidien et de partager des moments forts avec les autres, autour 
d’occupations nombreuses et variées.

La sortie du vendredi est une  thématique estivale   
qui perdure depuis de nombreuses années.

Ces sorties permettent aux 3-12 ans de s’évader et de s’ouvrir à d’autres 
horizons. C’est une façon de changer de lieu tout en découvrant de 
nouvelles activités en fonction de leur tranche d’âge.

Pour les plus petits, le temps calme en début d’après-midi est mainte-
nu dans la mesure du possible afin de permettre à tous les enfants de 
bénéficier d’un moment de repos.

Les lieux
Prenez connaissance du lieu de rendez-vous 
fixé dans le détail de la sortie. Voici l’adresse des 
différents lieux :

-  à Plessé : 
Domaine de La Roche • 17 rue Champ Chaumont 
Accueil de La Ronde • 26 rue de Ronde

-  à Saint-Nicolas de Redon : 
Accueil du Mil’Couleurs • 3 rue de l’Herbinerie

Les horaires
Les horaires indiqués à chaque sortie sont ceux  
du départ et du retour approximatif du groupe.
Dans un souci d’organisation, les animateurs 
accueillent les enfants  15 minutes avant le départ .

Le péricentre
Il est possible jusqu’à 12 ans, sur réservation 
obligatoire, à l’accueil habituel de La Ronde ou 
du Mil’Couleurs. Le tarif de la sortie est un forfait 
qui englobe les péricentres du matin et du soir. 
Attention, il est impératif de le réserver.

Comment réserver ?
La réservation est obligatoire. Prenez rendez-vous pour les journées 
dédiées aux réservations, par téléphone au 02 52 78 00 10. 
Après les deux journées dédiées, les 9 et 10 avril, la réservation des 
activités sera de nouveau possible dès le mardi 13 avril.

Pensez-y ! 
Pour participer aux activités, il est nécessaire d’avoir un dossier à 
jour au sein de La Roche. Il est gratuit et sans engagement !

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Sortie
forfait à la journée 13,03€ 14,90€ 16,76€ 18,62€ 20,48€ 22,34€ 26,44€

La tenue
Il est important de bien adapter la tenue de votre enfant à la 
nature de la sortie, ainsi qu’à la météo attendue. Par précaution, 
prévoyez toujours une casquette, un k-way et de la crème solaire.

Le déjeuner
Il vous appartient de prévoir un pique-nique pour votre enfant  
à chaque sortie. Celui-ci doit être facile à consommer :  
taille, composition, contenant...

enfants 3-10 ANS

pré-ados 10-12 ANS

activités

accueils
de loisirs

sortiesstages

camps

activités
programme

des
Le
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INÉDIT !

Viens partager des moments inoubliables avec 
tes copains : toboggans multipistes, descentes 
en bouées, trampolines, jeux sportifs, karting à 
pédales. N’oublie pas ton maillot de bain, ça va 
éclabousser !

rendez-vous
départ 9h00 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Ploemel (56)

les sorties

rendez-vous
départ 9h00 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Damgan (56)

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

Connu de tous, on ne le présente plus… De 
nombreuses attractions vous attendent ! 
Prends de la hauteur, de la vitesse, éclabousse 
les copains et passe une journée remplie de 
sensations fortes.

rendez-vous
départ 8h45 > retour 17h30
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Locminé (56)

INCONTOURNABLE !

C’est le moment de retrouver les films sur 
grand écran ! Viens partager un moment de 
détente devant la dernière sortie ciné de l’été. 
En bonus, découvre les coulisses et les petits 
secrets du cinéma.

rendez-vous
départ 9h00 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Redon (35)

vendredi 9 juillet

 POUR LES 3 > 12 ANS 

Vamos a la playa !
Viens profiter d’une journée à la plage pour 
bien commencer l’été ! Défis fun ensablés, 
baignade et un max de rigolades sont au 
programme !

vendredi 16 juillet

 POUR LES 3 > 12 ANS 

Kingoland

vendredi 23 juillet

 POUR LES 3 > 10 ANS 

La Ferme 
Extraordinaire
Une journée fascinante au milieu des animaux. 
Convivialité et partage seront les maître-mots 
dans l’univers de la Ferme Extraordinaire.

rendez-vous
départ 9h00 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Donges (44)

vendredi 23 juillet

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Cinéma

vendredi 30 juillet

 POUR LES 3 > 10 ANS 

Le Petit Délire
 POUR LES 10 > 12 ANS 

O’Gliss Parc
Idéal pour « se la couler douce » ou pour vivre 
des sensations fortes, allons dans ce célèbre 
parc aquatique vendéen. Au programme : 
adrénaline, tranquillité, détente, moments 
en plein air entre amis… Viens te rafraîchir !

rendez-vous
départ 8h00 > retour 20h00
- Domaine de La Roche, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Moutiers-les-Mauxfaits (85)

INÉDIT !

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

INCONTOURNABLE !
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INÉDIT !INCONTOURNABLE !INÉDIT !
les sorties

Tu vas pouvoir affronter tes amis sur deux par-
cours d’aventure inspirés de Ninja Warrior. Qui 
sera le plus rapide ? Qui va réussir à traverser 
le parcours sans tomber ? De nombreux défis 
t’attendent, il y en aura pour tout le monde.

rendez-vous
départ 11h00 > retour 17h00
- Domaine de La Roche, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Nantes (44)

vendredi 6 août

 POUR LES 3 > 10 ANS 

Galipy
Viens glisser sur d’immenses toboggans, 
franchir des parcours d’obstacles, grimper, te 
cacher, plonger dans des bassins de balles et 
découvrir encore d’autres surprises !

rendez-vous
départ 9h00 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Saint-Sébastien sur Loire (44)

 POUR LES 10 > 12 ANS 

District 44

vendredi 13 août

 POUR LES 3 > 10 ANS 

Brocéliande
Profite de cette journée magique en plein 
cœur de Brocéliande. Observe et écoute les 
secrets de cette forêt que l’on dit enchantée, 
à bord du traineau tracté par les chiens.

rendez-vous
départ 8h30 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Paimpont (35)

vendredi 20 août

 POUR LES 3 > 10 ANS 

Les Naudières
Viens tester toutes les nouveautés du Parc des 
Naudières : des jeux d’aventure, d’exploration, 
d’escalade, de grimpe et une ferme éducative 
t’attendent pour encore plus de rigolades !

rendez-vous
départ 9h00 > retour 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Sautron (44)

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

vendredi 13 août

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Puy du fou
Ouvre grand les yeux devant les très nom-
breux spectacles : des vikings à l’arène ro-
maine en passant par le bal des oiseaux... Tu 
auras toute la journée pour admirer les décors 
et vivre une expérience au cœur de l’Histoire.

infos
Repas compris dans la sortie.

rendez-vous
départ 7h00 > retour 21h00
- Domaine de La Roche, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Les Epesses (85)

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Réalité Virtuelle
Tu as envie de découvrir les jeux vidéo du fu-
tur ? On te propose une immersion complète 
dans le monde de la réalité virtuelle ! 

rendez-vous
départ 9h30 > retour 17h00
- Domaine de la Roche, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Nantes (44)

INÉDIT !

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.
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LA DERNIÈRE !
les sorties

rendez-vous
début 18h30 > fin 22h30
Domaine de la Roche, à Plessé

1 soirée 
Plessé (44)

tarif
6 euros l’entrée. Tous les bénéfices sont 
reversés aux groupes d’autofinancement*

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et  une tenue de rechange 

jeudi 26 août

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Color Party
On ne présente plus LA mythique soirée de 
l’été ! Tu y retrouveras tous les ingrédients qui 
ont fait son succès : BBQ, ventriglisse, mu-
sique, fun… Mais cette année on te propose 
en plus une surprise colorée. Rejoins tous les 
jeunes de La Roche pour la découvrir ! ;-)

INCONTOURNABLE !

covidvigilance

Lors de la rédaction 
de ce programme, 

le protocole 
sanitaire en place 

impose le port 
du masque aux 

enfants de plus de 
6 ans.

Certaines sorties 
peuvent être 

impactées cet été 
par de nouvelles 

mesures ou 
contraintes.

En cas d’annulation 
d’une sortie sur 

décision de La 
Roche, celle-ci sera 

intégralement 
remboursée.

Un programme t’est aussi  
entièrement dédié !

Retrouve toutes les activités estivales sur 
notre site internet audomainedelaroche.fr,  

sur notre page Facebook,  
notre compte Insta et l’appli mobile.

TU AS ENTRE
13 ET 17 ANS ?

par téléphone
02 52 78 00 10

sur notre site internet
audomainedelaroche.fr

nous !contactez-des questions ?

via notre application mobile
La Roche

sur Facebook et Insta
@audomainedelaroche

vendredi 27 août

 POUR LES 3 > 12 ANS 

Crazy Day
Parcours, multiactivités, glissades : bats les re-
cords établis cet été ! Toutes les familles sont 
conviées de 14h à 17h pour applaudir le spec-
tacle suivi d’un temps convivial autour d’un 
goûter préparé par les enfants !

rendez-vous
départ 8h45 > fin 17h00
-  La Ronde, à Plessé
-  Mil’Couleurs, à Saint-Nicolas de Redon

1 journée 
Plessé (44)

infos
Prends ton maillot de bain, ta 
serviette et une tenue de rechange

parents
bienvenus !
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LES
STAGES
Et pourquoi pas un stage ?

En juillet et août, nos animateurs proposent des stages dédiés aux 
enfants de 7 à 12 ans, du lundi au jeudi sauf jour férié.

Les stages permettent  
de  découvrir de nouvelles pratiques ,  
de se perfectionner et de passer de bons moments entre amis.

Les stages sont centrés sur le développement des connaissances des 
enfants et des jeunes.

Ils ont pour objectif de leur donner la possibilité de s’exprimer de 
différentes manières en découvrant de nouvelles pratiques, et de 
développer leur confiance en eux.

Chaque stage est dédié et mis en pratique pour une tranche d’âge 
précise, encadré par un animateur compétent. Dans certains stages, 
un professionnel de la discipline nous rejoint pour apporter son 
expérience à l’activité !

Les lieux
-  à Plessé : 

Domaine de La Roche • 17 rue Champ Chaumont

Les horaires
 Les stages débutent à 9h30 et se terminent à 16h30. 
Aucune arrivée au stage n’est possible entre 8h45 
et 9h30. Aucun départ n’est possible entre 16h30 et 
17h00. Merci de respecter ces horaires.

Le péricentre
Il est possible jusqu’à 12 ans, sur réservation obligatoire, 
à l’accueil habituel de La Ronde ou du Mil’Couleurs. Le 
respect des modalités de réservation et des horaires 
vous permet de bénéficier des tarifs indiqués.

-  à Plessé • accueil de La Ronde : 
l’animateur ira chercher les enfants au péricentre. 
Aucune arrivée au stage n’est possible entre 8h45 et 
9h30. Après 16h30, les enfants encore présents seront 
accompagnés jusqu’au péricentre, qui vous sera 
facturé avec majoration.

-  à Saint-Nicolas de Redon • accueil du Mil’Couleurs : 
Pensez à réserver la navette en même temps que le 
stage. Rendez-vous à 9h00 à l’accueil en attendant le 
passage de la navette vers le stage, retour à 17h00.

Comment réserver ?
La réservation est obligatoire. Prenez rendez-vous pour les journées 
dédiées aux réservations, par téléphone au 02 52 78 00 10.
Après les deux journées dédiées, les 9 et 10 avril, la réservation des 
activités est de nouveau possible dès le mardi 13 avril. En fonction 
de vos besoins, pensez à réserver la navette !

Pensez-y ! 
Pour participer aux activités, il est nécessaire d’avoir un dossier à 
jour au sein de La Roche. Il est gratuit et sans engagement !

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Made in La Roche
2 jours • 1re semaine 12,48€ 14,26€ 16,04€ 17,82€ 19,60€ 21,38€ 25,30€

Made in La Roche
Conçu ici ! 24,96€ 28,52€ 32,08€ 35,64€ 39,20€ 42,76€ 50,60€

Presta
Face à un pro ! 33,76€ 38,60€ 43,40€ 48,24€ 53,08€ 57,88€ 68,52€

Cirque
La spéciale ! 42,20€ 48,25€ 54,25€ 60,30€ 66,35€ 72,35€ 85,65€

Péricentre
par tranche de 30 min 0,69€ 0,79€ 0,89€ 0,99€ 1,09€ 1,19€ 1,41€

La tenue
Il est important de bien adapter la tenue de votre enfant à la 
nature de l’activité, ainsi qu’à la météo attendue. Par précaution, 
prévoyez toujours une casquette, un k-way et de la crème solaire.

Le déjeuner
Il vous appartient de prévoir un pique-nique pour votre enfant 
pour tous les jours du stage. Celui-ci doit être facile à consommer : 
taille, composition, contenant...

pré-ados 10-12 ANS

activités
enfants 7-10 ANS

accueils
de loisirs

sortiesstages

camps

activités
programme

des
Le



22 23

les stages

attention
Pas de stage le mercredi 14 juillet.

Préparons une balade contée autour de l’étang 
de Buhel. Ensemble, nous imaginerons histoire, 
costumes et mise en scène pour un moment 
convivial en ce début d’été. Nous y inviterons 
les enfants de la Roche ainsi que leurs familles.

Tarif 
Presta

3 jours 
Plessé (44)

mercredi 7 et jeudi 8 juillet

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Grands jeux

INÉDIT !

C’est le début des vacances, quoi de mieux 
pour bien commencer l’été que des grands 
jeux en plein air ? Chasse aux trésors, rallye 
photos... Pour finir le stage, les enfants et les 
parents partageront une balade contée autour 
de l’étang de Buhel. 

Tarif 
Made in La Roche

2 jours 
Plessé (44)

Gagne le rallye  
photos !

LE défi !

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Les Saltimbanques

Tarif 
Made in La Roche

2 jours 
Plessé (44)

Crée ton histoire et mesure-la  
à l’applaudimètre !

LE défi !

du lundi 12 au jeudi 15 juillet

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Le pied à l’étrier
Les poneys de l’écurie Thomazo seront sur 
le Domaine de la Roche. Nos petits cavaliers 
pourront en apprendre plus sur les équidés 
au cours d’une séance d’initiation théorique 
avant d’aller monter les poneys ! Le stage se 
finira par une promenade à poney.

Réalise le plus beau  
nattage de poney !

LE défi !

attention
Pas de stage le mercredi 14 juillet, 
jour férié.

Tarif 
Presta

3 jours 
Plessé (44)

du lundi 12 au jeudi 15 juillet

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Les cavaliers  
de La Roche
Cette année, l’écurie Thomazo et La Roche 
te proposent un stage équestre. Entre les 
séances pratiques et théoriques, tu deviendras 
bientôt un pro de l’équitation !

Réalise le plus beau  
nattage de poney !

LE défi !

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

 POUR LES 7 > 10 ANS   
 POUR LES 10 > 12 ANS 
Fais ton cirque !

Monte la plus grande  
pyramide humaine !

LE défi !

Pendant cinq jours, initie-toi aux arts du cirque 
avec les Frères Ritz. Grâce à l’accompagne-
ment et aux conseils de ces artistes, découvre 
leurs disciplines en toute sécurité : boule, fil, 
trapèze, rouleau américain et acrobaties au 
sol n’auront bientôt plus de secret pour toi !

infos
Spectacle de fin (gratuit, ouvert aux 
familles) le vendredi vers 17h00.

5 jours 
Plessé (44)

Tarif 
Cirque parents

bienvenus !

parents
bienvenus !

parents
bienvenus !

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

INCONTOURNABLE !
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INCONTOURNABLE ! INCONTOURNABLE !

les stages

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Les p’tits cuistots
Les p’tits cuistots iront au marché pour y ren-
contrer les producteurs. Une fois les courses 
faites, tous en cuisine ! Au menu : entrées, 
plats et desserts à partir de produits locaux. 
Un grand défi les attend, celui de cuisiner un 
gâteau géant à déguster avec les parents.

 POUR LES 10 > 12 ANS 

En mode rallye
Après un succès fou depuis plusieurs années, 
Jean-Claude et ses Mini-Z reviennent ! Cet été, 
on te propose encore plus de compétitions ! 
Viens participer au rallye avec ton équipe et 
pulvérise le record de tours.

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Arts martiaux
Cette semaine sera l’occasion de travailler ton 
agilité et ta coordination pour devenir un vrai 
judoka ! Après 3 jours intenses, la dernière jour-
née sera consacrée au Japon ! Découvres-en 
plus sur le pays des arts martiaux et affronte 
tes amis lors  de combats de sumos…

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Waza-ari
Futur Teddy Riner ou débutant, viens progres-
ser dans ce sport exigeant ! Après trois jours 
d’entraînement avec ton maître, tu affronteras 
tes amis et tes animateurs lors de combats de 
sumo géant. Pour conclure ce stage, tu pro-
fiteras d’une journée 100% culture japonaise !

Tarif 
Presta

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Koh Lanta
Cette semaine les petits aventuriers vont de-
voir se dépasser ! Il leur faudra du courage pour 
réussir les différentes épreuves : accrobranche, 
parcours du combattant, construction de ca-
banes et dégustation d’insectes…

4 jours 
Plessé (44)

Parcours la plus grande  
distance à la cime des arbres !

LE défi !

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Ninja Warrior
Tu aimes dépasser tes limites et te mettre au 
défi ? Rejoins-nous pour une semaine de folie ! 
Au programme, parcours du combattant et 
accrobranche ! Tu pourras te mesurer à tes ca-
marades pour encore plus de records à battre.

du lundi 26 au jeudi 29 juillet 

Tiens le plus longtemps  
sur une jambe !

LE défi !

du lundi 2 au jeudi 5 août

Cuisine  
un gâteau GÉANT !

LE défi !

du lundi 2 au jeudi 5 août

Fais le plus grand nombre de 
tours en mode 24H du Mans !

LE défi !

du lundi 9 au jeudi 12 août

Remporte le plus  
de combats consécutifs !

LE défi !
Remporte le plus  

de combats consécutifs !

LE défi !

parents
bienvenus !

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

Tarif 
Presta

4 jours 
Plessé (44)

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

Tarif 
Made in La Roche

4 jours 
Plessé (44)

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

Tarif 
Presta

4 jours 
Plessé (44)

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

Tarif 
Presta

4 jours 
Plessé (44)

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

Tarif 
Presta

4 jours 
Plessé (44)

déjeuner
Prévoir le pique-nique.
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 POUR LES 10 > 12 ANS 

Du réel au virtuel
Plonge dans l’univers de tes jeux vidéo pré-
férés en mode grandeur nature. Trouve les 
boites mystères et devient le/la boss de notre 
grand  jeu Mario Bros . Participe à une chasse 
aux Pokémons géante dans la commune de 
Plessé, pourras-tu tous les attraper ?

les stages
les

navettes

Parcours des navettes

SAINT-NICOLAS-DE-REDON
Mil’Couleurs

FÉGRÉAC
Salle des Sports

MASSÉRAC
Salle Polyvalente

AVESSAC
place de l’Eglise

PLESSÉ - LA ROCHE
Lieu de l’activité

La navette
À partir de 7 ans, les enfants peuvent bénéficier de la navette gratuite* ! Les places sont 
limitées, il est donc impératif de la réserver avant le début du stage, au 02 52 78 00 10.

Le parcours de la navette étant variable, son itinéraire est construit en fonction des 
demandes. Vous serez prévenus de l’heure de passage de la navette (aller et retour) par 
SMS le vendredi précédent le début du stage.

*Son coût est pris en charge par La Roche.

à partir de 7 ans

Tarif 
Made in La Roche

4 jours 
Plessé (44)

Réalise une œuvre géante 
en LEGO !

LE défi !

du lundi 16 au jeudi 19 août

Réalise ton personnage  
en LEGO !

LE défi !

 POUR LES 7 > 10 ANS 

In Wonderland
Entre dans l’univers de tes héros préférés. Pro-
fite du cours de la dessinatrice pour créer ton 
personnage de fiction. Participe à de grands 
jeux inspirés de dessins animés et jeux vidéo. 
Défie tes amis lors de la chasse aux Pokémons 
grandeur nature dans la commune !

Tarif 
Made in La Roche

4 jours 
Plessé (44)

du lundi 23 au jeudi 26 août

Fais tomber  
un record de l’été !

LE défi !

Tarif 
Made in La Roche

4 jours 
Plessé (44)

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Semaine de tous 
les records
Cette semaine on t’invite à battre les records 
les plus fous ! Et il y en aura pour tous les 
goûts : concours de la plus belle glissade sur 
le ventriglisse, construction géante, blind test 
déguisé, rallye lecture.

du lundi 23 au jeudi 26 août

Réalise un pain surprise  
GÉANT !

LE défi !

Tarif 
Made in La Roche

4 jours 
Plessé (44)

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Records de toqués
On te lance un défi : celui de réaliser un pain 
surprise géant que tu feras déguster lors du 
Crazy Day ! Une semaine gastronomique au-
tour de bons petits plats cuisinés à partir de 
produits locaux, des producteurs que tu auras 
l’occasion de rencontrer dans la semaine.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.

déjeuner
Prévoir le pique-nique.
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LES
CAMPS
Sans les parents !

Les camps sont l’occasion d’expérimenter chacune des étapes du 
quotidien avec ses amis dans de véritables moments de convivialité. 

Toujours accompagnés par nos animateurs, les enfants et les 
jeunes profitent des  activités proposées  selon le thème du 
camp.

Acteurs de leurs vacances, nous nous adaptons à leurs envies, leurs 
souhaits et leur rythme durant toute la semaine. Les camps apportent 
une véritable autonomie quelle que soit la tranche d’âge !

« Un camp, c’est manger le repas préparé par tout le groupe, dormir 
dans la même tente que ses amis, découvrir d’autres choses pendant 
les vacances. C’est se faire plaisir autrement et repartir avec le 
sourire et des souvenirs plein la tête mais la déception de quitter les 
copains ! »

Le rendez-vous
-  à Plessé : 

Domaine de La Roche • 17 rue Champ Chaumont

Les horaires
Les horaires indiqués à chaque camp sont ceux du départ 
et du retour du groupe. Les animateurs accueillent les 
enfants et les jeunes  15 minutes avant le départ . Comment réserver ?

La réservation est obligatoire. Prenez rendez-vous pour les journées 
dédiées aux réservations, par téléphone au 02 52 78 00 10.
Après les deux journées dédiées, les 9 et 10 avril, les réservations 
d’activités seront de nouveau possibles dès le mardi 13 avril.

Pensez-y ! 
Pour participer aux activités, il est nécessaire d’avoir un dossier à 
jour au sein de La Roche. Il est gratuit et sans engagement !

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

1 nuit
sur place 35,18€ 40,20€ 45,24€ 50,26€ 55,28€ 60,32€ 71,36€

2 nuits
sur place 52,77€ 60,30€ 67,86€ 75,39€ 82,92€ 90,48€ 107,04€

4 nuits
sur place 87,95€ 100,50€ 113,10€ 125,65€ 138,20€ 150,80€ 178,40€

3 nuits
hors territoire 82,44€ 94,20€ 106,00€ 117,76€ 129,52€ 141,32€ 167,20€

4 nuits
hors territoire 103,05€ 117,75€ 132,50€ 147,20€ 161,90€ 176,65€ 209,00€

La tenue
Il est important de bien adapter le contenu de la valise à la nature 
du camp ainsi qu’à la météo attendue. Par précaution, prévoyez 
toujours une casquette, un k-way et de la crème solaire.  
Munissez-vous du trousseau (page 32) pour aider votre enfant  
à faire sa valise.

Le déjeuner
Il vous appartient de prévoir un pique-nique pour votre enfant 
pour le déjeuner, le premier jour de camp. Celui-ci doit être facile 
à consommer : taille, composition, contenant...

pré-ados 10-12 ANS

activités
enfants 3-10 ANS

accueils
de loisirs

sortiesstages

camps

activités
programme

des
Le
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INCONTOURNABLE !INÉDIT !
les camps

Eh moussaillon ! Partons à la découverte 
d’une île sauvage ! Comme Robinson Crusoé, 
découvre tous les secrets que cet endroit te ré-
serve. Pour t’en sortir, il faudra courir, escalader 
mais aussi pagayer contre vents et marées !

Il est temps de libérer ton esprit créateur ! 
Arrêtons-nous ensemble devant un paysage 
pour prendre une photo, imaginons des per-
sonnages pour leur donner vie en peinture ou 
le temps d’une pièce de théâtre.

du mar 13 au ven 16 juillet

Sois le plus rapide  
au canoë !

LE défi !

 POUR LES 7 > 10 ANS 

On part à l’aventure

Tarif 
3 nuits hors territoire

4 jours • 3 nuits 
Saint-Vincent sur Oust (56) 

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h30 > fin 16h30

attention
brevet de natation 25m obligatoire  
et attestation parentale de nage

lundi 19 et mardi 20 juillet

Mime un animal rencontré  
sur la ferme !

LE défi !

 POUR LES 3 > 6 ANS 

Les petits fermiers
Durant ce camp, découvre la vie des animaux 
et leurs petits secrets. Tes missions seront de 
les nourrir, les soigner et surtout les caresser. 
Une semaine de découverte haute en poils !

Tarif 
1 nuit sur place

2 jours • 1 nuit 
Plessé (44)

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h30 > fin 16h30

du lun 19 au ven 23 juillet

Tiens le plus longtemps  
en équilibre sur ta planche !  

LE défi !

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Camp Surf
« Salut, ça farte ? » On sait que tu as toujours 
voulu frimer sur une planche de surf ! La vague 
n’attend que toi. Ce sera l’occasion de t’initier 
au plaisir de la glisse ou alors te perfectionner 
dans ta pratique. Allez dépêche, on est tipar !

5 jours • 4 nuits 
Presqu’île de Quiberon (56)

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h00 > fin 16h30

attention
brevet de natation 25m obligatoire  
et attestation parentale de nage

du mer 21 au ven 23 juillet

Réalise la plus  
belle roulade !

LE défi !

 POUR LES 3 > 6 ANS 

La piste aux étoiles
Initie-toi aux arts du cirque avec les Frères Ritz. 
Grâce aux conseils de ces artistes, découvre 
leurs disciplines en toute sécurité : boule, fil, 
trapèze, rouleau américain et acrobaties au 
sol n’auront bientôt plus de secret pour toi !

infos
Spectacle gratuit ouvert aux familles 
des participants, le vendredi vers 17h.

3 jours • 2 nuits 
Plessé (44)

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h30 > fin après le spectacle

Réalise la photo  
la plus insolite !

LE défi !

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Gagne le tournoi  
de palets !

LE défi !

 POUR LES 7 > 10 ANS 

Le camp du jeu 
Plonge-toi dans l’univers du jeu sous toutes 
ses formes : des jeux bretons au retrogaming 
en passant par des jeux de société et des jeux 
traditionnels. Ton âme de joueur sera mise à 
rude épreuve tout au long de la semaine.

5 jours • 4 nuits 
Plessé (44) 

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h30 > fin 16h30

 POUR LES 10 > 12 ANS 

Exprime-toi !

5 jours • 4 nuits 
Plessé (44)

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h30 > fin 16h30

Tarif 
4 nuits hors territoire

Tarif 
2 nuits sur place

Tarif 
4 nuits sur place

Tarif 
4 nuits sur place

parents
bienvenus !
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le
trousseau

Vêtements
- Culottes, chaussettes…
- T-shirts, pantalons, shorts…
- Pull chaud ou polaire.
- Sweat, tenue de sport, baskets.
- Maillot et serviette de bain.
- Pyjama.

à adapter en fonction du camp

N’oubliez pas ! Seul votre enfant devra porter son sac et ses affaires.
Il est donc recommandé de ne prendre que le nécessaire. Vous trouverez ci-
dessous la composition du trousseau de base, à adapter selon ses besoins et la 
durée du camp… Utilisez ce trousseau pour aider votre enfant à faire sa valise ! 
Nous vous demandons de bien vouloir identifier les vêtements avec le nom et 
le prénom de votre enfant, jusqu’à 12 ans.

Trousse de toilette
- Serviette et gant de toilette.
-  Shampoing, savon, dentifrice,  

cotons-tiges.
-  Brosse à dents, brosse à cheveux, 

peigne.
- Crème solaire indice minimum 25.

Accessoires de couchage
-  Tapis de sol 

(60 cm de large maximum).
- Duvet.
- Lampe de poche.
- Doudou si nécessaire pour 
s’endormir.

Equipements
- Sac à dos, gourde.
-  Lunettes de soleil, casquette.
-  Un sac pour le linge sale.
-  Tenue spécifique dédiée à l’activité 

(ex : pour les activités nautiques,  
prévoir des affaires ne craignant  
pas l’eau salée).

- Suffisamment de masques (Covid).
- Gel hydroalcoolique.

les camps

lundi 2 et mardi 3 août

Fais-nous ta grimace  
la plus drôle !

LE défi !

 POUR LES 3 > 6 ANS 

Le grand show  
des petits
Viens t’amuser et te produire sur une scène en 
plein cœur du Domaine de La Roche ! Prépare 
tes plus jolis déguisements et tes plus belles 
chansons pour nous en mettre plein la vue et 
pour que le jury te prenne dans son équipe ! 

2 jours • 1 nuit 
Plessé (44)

rendez-vous 
Domaine de la Roche, à Plessé
début 9h30 > fin 16h30

Tarif 
1 nuit sur place

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018**
12 ans 11 ans 10 ans 9 ans 8 ans 7 ans 6 ans 5 ans 4 ans 3 ans

ALSH Mil'Couleurs • tout l’été

La Ronde • tout l’été

Sorties

Vamos a la playa • S 27

Kingoland • S 28

La Ferme Extraordinaire • S 29

Cinéma • S 29 

Le P’tit Délire • S 30

O’Gliss Parc • S 30

Galipy • S 31

District 44 • S 31

Brocéliande • S 32

Puy du Fou • S 32

Les Naudières • S 33

Réalité Virtuelle • S 33

Color Party • S 34

Crazy Day - JO des Records • S 34

Stages

Grands Jeux • S 27

Les Saltimbanques • S 27

Le Pied à l'Etrier • S 28

Les Cavaliers de la Roche • S 28 

Fais ton Cirque • S 29

Koh Lanta • S 30

Ninja Warrior • S 30

Les P'tits Cuistots • S 31

En Mode Rallye • S 31 

Arts Martiaux • S 32

Waza-Ari • S 32

In Wonderland • S 33 

Du Réel au Virtuel • S 33

Semaine de tous les records • S 34

Records de Toqués • S 34

Camps

On part à l'aventure • S 28

Les Petits Fermiers • S 29

Camp Surf • S 29

La Piste aux Étoiles • S 29

Le camp du jeu • S 30

Exprime toi • S 30

Le Grand show des Petits • S 31

*jusqu'à la date 
d’anniversaire des 12 ans

**à partir de la date 
d'anniversaire des 3 ans 

ou dès sa scolarisation

le
tableau

des possibles
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les RDV

des parents

les enfants vous attendent

Pendant toute une semaine, les enfants au-
ront découvert les arts du cirque aux cotés des 
frères Ritz. A l’image de l’année dernière, et 
suite au succès de cette soirée conviviale, les 
enfants prendront place au centre du chapi-
teau pour vous présenter leurs numéros. Un 
spectacle mêlant humour, magie et surprises.

rendez-vous
à partir de 15h30
Etang de Buhel, à Plessé
participation gratuite

Mesdames, Messieurs, 
votre enfant a participé à la semaine 
autour du Cirque ?
Installez-vous et profitez du spectacle !

VENDREDI 23 JUILLET

Grand Gala

rendez-vous
à partir de 17h00
Domaine de La Roche, à Plessé
entrée gratuite

JEUDI 8 JUILLET

Balade 
contée
Les pré-ados de 10 à 12 ans et leur 
animatrice Lolita, vous ont préparé une 
balade contée autour de l’étang de Buhel. 
Ils ont imaginé l’histoire, se sont costumés 
et ont préparé la mise en scène pour vous 
proposer ce moment convivial inédit.

Balade proposée à nos familles. Les jeunes 
guides conteurs vous emmèneront dans 
leur imaginaire en vous racontant leurs 
plus beaux récits.

sur les cinq communes

 Avessac 

Ciné Plein Air
 SEMAINE 33 • derrière la salle de la Fontaine 
Tout Public • Entrée 5€

Le temps d’une soirée d’été, la commune 
d’Avessac et La Roche vous propose de sus-
pendre le temps pour assister à une projection 
en plein air.

Accueil du public à partir de 20h, projection 
à partir de 21h30. Buvette et restauration sur 
place au profit des jeunes porteurs de projets. 

LES ANIMATIONS À PARTAGER EN FAMILLE

 Fégréac 

Week-end ludique
 16 ET 17 JUILLET • Médiathèque et Danoterie  
Tout Public • Entrée gratuite

La mairie de Fégréac et La Roche vous pro-
posent deux jours de jeux dédiés aux loisirs 
ludiques : lecture & dessin, jeux de société, 
consoles rétro, lasergame…

Ouverture le vendredi de 10h à 21h et le sa-
medi 10h à 18h. Buvette et restauration sur 
place au profit des jeunes porteurs de projets. 

 Massérac 

Spectacle familial
 SEMAINE 32 • salle polyvalente 
Tout Public • Entrée 5€

La mairie de Massérac et La Roche vous in-
vitent au spectacle pour émerveiller petits et 
grands !

Ouverture des portes à 20h, spectacle à 20h30 
Buvette et restauration sur place au profit des 
jeunes porteurs de projets. 

 Plessé 

Soirée concert & jeux
 27 AOÛT • Domaine de La Roche 
Tout Public • Entrée gratuite

La mairie de Plessé et La Roche vous pro-
posent une soirée concert et jeux de société et 
retrogaming avec nos partenaires associatifs.

Ouverture des portes à 17h. Buvette et restau-
ration sur place au profit des jeunes porteurs 
de projets. 

 Saint-Nicolas de Redon 

Un dimanche au Canal
 1ER AOÛT • Canal de Nantes à Brest 
Tout Public • Entrée gratuite

La mairie de Saint-Nicolas de Redon organise 
la nouvelle édition d’un Dimanche au Canal. La 
Roche est heureuse de pouvoir accompagner 
l’événement en proposant des jeux de société, 
tournois de palets et autres divertissements 
afin d’animer l’après-midi.

+ d’infos auprès de la mairie.

rendez-vous
de 14h00 à 17h00
Domaine de La Roche, à Plessé
entrée gratuite

VENDREDI 27 AOÛT

Le Goûter
de l’Été
Toutes les familles des enfants 
participants aux animations estivales 
proposées par La Roche sont conviées !

Venez applaudir le spectacle qui clôturera 
l’été 2021 en compagnie de vos enfants.



17 rue Champ Chaumont
44630 PLESSÉ

02 52 78 00 10 
audomainedelaroche.fr

reservation@audomainedelaroche.fr

LA ROCHE
@audomainedelaroche


