
Complexe sportif du Bois vert 56910 Carentoir 

06 72 01 61 00 - loisirs.lagacilly@oust-broceliande.bzh 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

  Piscine * 
Tableau en fils  

tendus 

 

 

Sortie à : ** 

  Les indémodables 

Rollers  

Possibilité d’apporter son 

équipement 

A. MIDI 

  Déco des Tickets 

Jeudi tout est permis 

  Multi golf 

DU Lundi 5 au Vendredi 9 Juillet 

Programme Tickets Loisirs Carentoir 

Le programme est non exhaustif, il sera adapté en fonction des effectifs, de la situation météorologique et sanitaire.  

Notre équipe d’animation à beaucoup de ressources pour faire passer un bon moment à vos enfants. 

* tarif journée bonus / ** tarif journée sortie 



Complexe sportif du Bois vert 56910 Carentoir 

06 72 01 61 00 - loisirs.lagacilly@oust-broceliande.bzh 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Mastermind géant Journée à l’ile aux 

pies**: 

 

Grand jeu  

+  

Via Cordatta 

 

ou possibilité d’avoir 

quelques places pour du 

kayak, test d’aisance            

obligatoire 

 

Ambassadeur Multi thèques 

Concours double 

corde à sauter 
Poney * 

Tableau en  

masking tape 

A. MIDI 

Fabrication d’un  

cerf volant 
Foot/Basket/hand 

Grand jeu Avengers 

Speedminton 
Tic Tac Toe et                   

chi-fou-mi géant 

Stage  

Et 

 Grands 

parcs 

Stage activités de pleine nature 

Tir à l’arc / VTT / Course d’orientation / Kayak 

Prévoir un VTT et un test d’aisance aquatique 

 

PARC Astérix 

Inscription sur un formulaire 

à part 

DU Lundi 12 au Vendredi 16 Juillet 

Programme Tickets Loisirs Carentoir 

Le programme est non exhaustif, il sera adapté en fonction des effectifs, de la situation météorologique et sanitaire.  

Notre équipe d’animation à beaucoup de ressources pour faire passer un bon moment à vos enfants. 

* tarif journée bonus / ** tarif journée sortie 



Complexe sportif du Bois vert 56910 Carentoir 

06 72 01 61 00 - loisirs.lagacilly@oust-broceliande.bzh 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Escape Game 

Made in TLC 
Piscine * Cuisine sucrée Scrapbooking 

 

 

 

Olympiades 
60 sec chrono Pyramide des défis Jeux de poursuite Circuit fou en relai 

A. MIDI Fort boyard 

Origami 

Casino  Tickets Shoot 

Jeux de raquettes 

Stage  

Et 

 Grands 

parcs 

  
Stage Art du déplacement 

Parkour, Yamakasi…  

Futuroscope 

Inscription sur un formulaire 

à part 

DU Lundi 19 au Vendredi 23 Juillet 

Programme Tickets Loisirs Carentoir 

Le programme est non exhaustif, il sera adapté en fonction des effectifs, de la situation météorologique et sanitaire.  

Notre équipe d’animation à beaucoup de ressources pour faire passer un bon moment à vos enfants. 

* tarif journée bonus / ** tarif journée sortie 



Complexe sportif du Bois vert 56910 Carentoir 

06 72 01 61 00 - loisirs.carentoir@oust-broceliande.bzh 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Loup Garou immersif Préparation du repas 

Grand jeu                    

« L’homme en noir » 

+ 

Paintball ou Archery** 

 

 

Prévoir un pique nique froid, 

une vieille tenue et de vieilles 

baskets 

 

 

Jeux de précision Prise du drapeau Tournois 3 Ballons 

A. MIDI 

Création d’un jeu        

en bois 
Sagamore                             

spécial Harry Potter 

Concours avions                  

en papier 

Jeux d’orientation 

Biathlon  

Trottinette / Nerf 

Matériel fourni 

Stage  

Et 

 Grands 

parcs 

     Stage Basket   

Puy du Fou 

Inscription sur un formulaire 

à part 

DU Lundi 26 au Vendredi 30 Juillet 

Programme Tickets Loisirs Carentoir 

Le programme est non exhaustif, il sera adapté en fonction des effectifs, de la situation météorologique et sanitaire.  

Notre équipe d’animation à beaucoup de ressources pour faire passer un bon moment à vos enfants. 

* tarif journée bonus / ** tarif journée sortie 

Poney* 


