


PROGRAMME

> Balade familiale contée (45 min) : départ devant l’Archipel 
à 10h15 et à 11h15

> Parcours petits vélos (3 à 5 ans)

> Phare d’escalade jusqu’à 5 m de haut (à partir de 4 ans)

> Initiation à la lutte bretonne (à partir de 5 ans)

> Initiation au tir à l’arc (à partir de 6 ans)

> « Mon mini-marathon » : départ à 10h30 (6-7 ans) - 300 m
         départ à 11h00 (8-9 ans) - 600 m
         départ à 11h30 (10-12 ans) - 900 m

> Atelier maquillage

Matin  10h à 12h    - 13 ans  À l’archipel

> Venez partager un moment convivial avec votre pique-nique

Midi  12h à 13h30   

> MOOV’NIGHT - Course d’orientation conviviale à la découverte 
de Laillé d’hier et d’aujourd’hui. 
° Inscrivez-vous seul(e), à deux ou à trois. Vous serez associés 
à d’autres participants pour constituer une équipe de six. 
° Les enfants de moins de 6 ans peuvent accompagner leurs 
parents. 
° À 20h, une galette saucisse sera offerte à chaque participant.

Fin d’après-midi   18h à 20h   à partir de 6 ans

Après-midi  13h30 à 18h        À partir de 10ans 

> Rencontre sportive inter-quartiers (volley, basket, football, 
pétanque). Sur inscription.

Composition des équipes : 
° 8 joueurs
° au moins 2 femmes, 
° au moins 2 hommes, 
° au moins 2 jeunes âgés de 10 à 16 ans
° rotation libre avec 5 joueurs en sports collectifs et 3 joueurs à la pétanque
° Venez déguisez ! Il serait amusant que chaque quartier choississe un thème

REMISE DE PRIX

RESTAURATION - midi et soir

  Stand galettes - saucisses - boissons - gâteaux

  tenu par les jeunes de la MJ*



INSCRIPTION AU MOOV’ LAILLE 2017
 > Qui SUIS-Je ?
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Age :  .................................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................
Quartier et/ou référent de quartier :  ..............................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................
Téléphone :  ...................................................................................................................

Chaque participant doit s’inscrire individuellement. 
Vous pouvez également vous inscrire via www.laille.fr 

Les bulletins d’inscriptions sont à remettre au Guichet Unique du Point 21 

avant le 25 juin 2017

 > RENCONTRE INTER-QUARTIERS / Après-midi
Je m’inscris pour la rencontre sportive inter-quartiers 

 Oui, individuellement

 Oui, je fais partie d’une équipe constituée avec mes voisins de quartier
Notre nom d’équipe est : ............................................................................................................

(Cette question est facultative, vous n’êtes pas obligé d’avoir déjà constitué une équipe.)

 > COURSE D’ORIENTATION / soirée Moov’night
L’inscription se fait individuellement ou par groupe de 2 ou 3 personnes. 
Les enfants de moins de 6 ans peuvent accompagner les parents sans être inscrits. 
Jusqu’à 12 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Les mineurs restent sous la responsabilité des parents. 

Les organisateurs composeront des équipes de 6 personnes selon les inscriptions. 

L’ occasion de découvrir la commune et de rencontrer de nouveaux Lailléens  et Lailléennes !

 Je m’inscris...

 seul(e)

 avec d’autres participants  participant n°1 : .......................................................................
    participant n°2 : .......................................................................

Projet d’autofinancement
Le stand restauration permettra 

aux jeunes de financer 
des activités complémentaires 

pendant leur séjour d’été.

*

Animation - Enfance - Jeunesse - Périscolaire
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ÉVÉNEMENTIEL

SERVICE AEJP

LAILLÉ
SERVICE AEJP

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

Direction : Anthony Fortin

direction.enfancejeunesse@laille.fr

Tél. : 02.99.42.52.75

Point 21 – 21,  rue du Point du jour

GUICHET UNIQUE

Réservation et inscription : 

Stéphanie Le Roux

guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr 

Tél. : 02.99.50.54.89

Point 21 - 21, rue du Point du jour

INSCRIPTIONS AU MOOV’ LAILLE 2017

Vous pouvez vous inscrire sur www.laille.fr (rubrique "À la une") 

ou via le formulaire ci-joint à remettre au Guichet Unique du Point 21 

avant le 25 juin 2017


