
PLAGE  
            VERTE
Un espace de détente et de loisirsUn espace de détente et de loisirs

Un programme d’activités 
variées pour tous 

Du lundi au vendredi de 14h à 18 h30
et le jeudi jusqu’à 21h

Tél : 02 51 53 41 79 - à partir du 6/07 : 06 72 73 97 47

Plaine des sports 
Du 6 juillet
au 11 août 2011



La Plage verte est ouverte du lundi au vendredi de 14h à
18 h30 et le jeudi jusqu’à 21h 

 Accueil des enfants de 6 à 10 ans inscrits à Font’anim à partir 
de 13h45 jusqu’à 17h30 (remplir un dossier d’inscription sur le 
site). Ils seront pris en charge par un animateur.

 Les enfants de moins de 11 ans (n’étant pas inscrits à Font ‘anim) 
doivent être accompagnés d’un responsable légal. 

 Pour les 11 ans et plus, remplir l’autorisation parentale à retirer à 
l’accueil de la plage verte.

La Plage verte vous offre :
Tous les jours de nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques 
encadrées par des animateurs diplômés.

 Venez nombreux tous les mercredis de 16h30 à 17h30 pour la 
séance de fi tness/remise en forme ! 

 Venez participer aux grands jeux par équipe proposés chaque 
semaine (quizz musical géant, rallye sportif, grande kermesse...)

 Défi ez vos proches ou vos amis à travers diverses activités 
sportives ou ludiques.

 Faites des découvertes : archéologie, activités manuelles et 
scientifi ques, sorties.

 Pour les gourmands : participez aux ateliers cuisine tous les 
mercredis.

La ludothèque
Tous les jours sauf le mercredi, de 14h30 à 17h30, une animatrice vous 
accueille dans un espace ludique et met à disposition de nombreux jeux de 
société, de cartes, de construction...pour la joie des plus petits et des plus 
grands

Un espace bar/détente
(tenu par les jeunes pour fi nancer un projet)
Ventes de boissons, crêpes, glaces, barres chocolatées….

Les pieds dans le sable
Les enfants de 0 à 6 ans ont la possibilité de pratiquer des jeux de plage 
dans le sable, sous l’oeil vigilant de leurs parents. Cet espace offre une 
surface de 10X15 mètres. A leur disposition, des jouets (seaux, pelles, mini 
toboggan, trotteurs...)

Pour les plus grands : un terrain de sable permet également la pratique de 
sports de plage (beach soccer, beach volley, sand ball...) en autonomie ou 
sur des activités encadrées.

Des équipements sportifs
 La salle de sports permet la pratique d’une multitude d’activités 

sportives (basket, hand, tennis de table) et permet un repli pour 
toutes les autres activités en cas de mauvais temps.

 deux terrains de tennis.
 deux terrains de pétanque
 un terrain de beach soccer
 un terrain de beach volley
 un terrain de tennis ballon et de badminton

PLAGE VERTE
Un espace de détente et de loisirs 

gratuit pour tous 

Ouvert du mercredi 6 juilletOuvert du mercredi 6 juillet
au jeudi 11 août 2011au jeudi 11 août 2011

Tél : avant le 6/07 : 02 51 53 41 79

à partir du 6/07 : 06 72 73 97 47



Ven
15

juillet
BADMINTON 11 ans

et plus
17h

à 18h

ARCHEOLOGUE
EN HERBE

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

de 15h à 17h

GRAND JEU 
SURPRISE ! pour tous 14h30

à 16h30

Lundi
18

juillet

PARCOURS
D'EQUILIBRE 6-10 ans 14h30

à 16h

CREATION D'OBJETS 
OU DE BIJOUX EN 

PÂTE FIMO
6-13 ans 14h15

à 15h45

BEACH VOLLEY 11 ans
et plus

16h30
à 18h

ANIM'TES VACANCES            
(venez réfl échir et mettre 
en place vos sorties pour 

cet été!)

14 ans et 
plus 16h à 17h

Mardi
19

juillet

INITIATION 
A LA LUTTE 6-10 ans 14h30

à 16h30

JOURNEE NATURE ET 
DECOUVERTE A 

VOUVANT (réservez 
votre place - 16 pers)

8-14 ans

RDV à 14h 
à la Plage 
verte. Re-
tour prévu 
pour 19h

LES INDIENS 
DANS LA VILLE                            

(réservez votre place 
- 20 pers)

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

RDV à 14h 
à la Plage 

verte. 

UN JEUNE, UNE 
SOURIS (un jeune accom-
pagne un enfant sur une 

activité bricolage)

14 ans et 
plus

14h30
à 16h30

Mer
20

juillet

INITIATION
A LA BOXE

11 ans
et plus

14h30
à 16h30

ATELIER CUISINE
6-10 ans 14h15

à 15h45

FITNESS
REMISE EN FORME Pour tous 16h30

à 17h30

11 ans et 
plus

15h45
à 17h15

ATELIER BRICOLAGE 
PARENT/ENFANTS 

(ODDAS)

à partir de 
4 ans, être 

accompagné 
d'un parent

15h à 17h

Jeudi
21

juillet

ESCRIME 6-10 ans 14h30
à 16h30

PARTS D'OMBRE 
découverte du parcours 
contemporain (réservez 

votre place -15 pers)

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

RDV à 14h 
à la Plage 

verte. 

TOURNOI SPORTIF 
(baby foot humain) et 

BARBECUE (apporter 
ses grillades)

Pour tous

RDV à 
19h à la 
Maison 

des 
Jeunes

UN JEUNE, UNE 
SOURIS (un jeune accom-
pagne un enfant sur une 

activité bricolage)

14 ans et 
plus

14h30 à 
16h30

Ven
22

juillet
BASKET 11 ans et 

plus
14h30

à 16h30

ARCHEOLOGUE EN 
HERBE

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

de 15h à 17h

SORTIE A LA PLAGE
(la plage des Chardon à la 

Faute sur Mer)
26 places pour les familles 

et 24 places pour les 
jeunes à partir de 14 ans,
prévoir son pique-nique

Pour tous
 (les enfants 

de moins 
de 14 ans 

doivent être 
accompa-
gnés d'un 
parent)

RDV à 9h 
école Bou-
ron Massé, 

9h10 la 
Pommeraie, 
9h20 salle 

Chamiraud. 
Retour 

prévu à 19h

ACTIVITÉS SPORTIVES ACTIVITÉS LUDIQUES
ET DE DÉCOUVERTE

Mer
6

juillet

BEACH SOCCER 11 ans
 et plus

14h30
à 16h ATELIER CUISINE

6-10 ans 14h15
à 15h45

11 ans et 
plus

15h45
à 17h15

FITNESS
REMISE EN FORME Pour tous 16h30

à 17h30

MODELAGE
(encadré par Christel de 

la SVA)
6-12 ans 15h à 17h

PARCOURS AVENTURE 
«L'AGE DE GLACE» 6-14 ans de 14h

à 18h30

Jeudi
7

juillet

PARCOURS RELAIS 6-10 ans 14h30
à 16h

DECORONS LA PLAGE 
VERTE ! (création de 

guirlandes, peinture de 
panneaux…)

6-12 ans 14h30
à 16h30TOURNOI DE BEACH 

SOCCER
Adolescents 

et adultes
19h

à 21h

Ven
8

juillet
BEACH VOLLEY 11 ans

et plus
14h30
à 16h

ARCHEOLOGUE EN 
HERBE

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

de 15h à 17h

DECORONS LA PLAGE 
VERTE ! (création de 

guirlandes, peinture de 
panneaux…)

6-12 ans 14h30 à 17h

Lundi
11

juillet

GOLF 6-10 ans 14h30 
à 16h

CREATION D'OBJETS 
OU DE BIJOUX EN 

PÂTE FIMO
6-13 ans 14h15

à 15h45

TENNIS BALLON 11 ans
et plus

16h30
 à 18h

ANIM'TES VACANCES            
(venez réfl échir et mettre 
en place vos sorties pour 

cet été!)

14 ans et 
plus 16h à 17h

Mardi
12

juillet

HOCKEY SUR GAZON 6-10 ans 14h30
à 16h

SORTIE AU  FESTIVAL 
DU JEU A PARTHENAY 

(réservez votre place,
participation fi nancière,
prévoir son pique-nique) 

 10 places 
enfants
parents

RDV à 9h 
école Bou-
ron Massé, 

9h10 la 
Pommeraie 

(face au 
cimetière St 
Jean), 9h20 
salle Chami-
raud. Retour 
prévu à 19h

TOURNOI DE TENNIS 11 ans
et plus

16h30 à 
18h

Mer
13

juillet

VTT ET TIR A L'ARC 
A MERVENT

 (réservez votre place 
16 pers)

11 ans
et plus

RDV à 
15h30 à 
la Plage 
Verte. 
Retour 
18h30

ATELIER CUISINE
6-10 ans 14h15

à 15h45

FITNESS
REMISE EN FORME Pour tous 16h30

à 17h30

11 ans et 
plus

15h45
à 17h15

ATELIER BRICOLAGE 
PARENT/ENFANTS 

(ODDAS)

à partir de 
4 ans, être 

accompagné 
d'un parent

15h à 17h



Lundi 
1

août
TENNIS DE TABLE 6-10 ans 14h30

à 16h30

CREATION D'OBJETS 
OU DE BIJOUX EN 

PÂTE FIMO
6-13 ans 14h15

à 15h45

ANIM'TES VACANCES            
(venez réfl échir et mettre 
en place vos sorties pour 

cet été!)

14 ans et 
plus 16h à 17h

CRÉATION D’UN CLIP
(avec la MJ)

13 ans et 
plus

16h30
à 18h30

Mardi 
2

août

JEUX DE PISTE 
COURSE 

D'ORIENTATION
6-10 ans 14h30

à 16h

CHASSE AU TRESOR 
AU PARC BARON 

(réservez votre place - 20 
personnes)

A partir  
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent 

RDV à 14h 
à la plage 

verte

TOURNOIS DE FOOT 
EN SALLE

11 ans et 
plus

16h30
à 18h CRÉATION D’UN CLIP

(avec la MJ)
13 ans et 

plus
16h30

à 18h30

Mer
3

août

FLAG RUGBY 11 ans et 
plus

14h30
à 16h

ATELIER CUISINE
6-10 ans 14h15

à 15h45

FITNESS
REMISE EN FORME Pour tous 16h30

à 17h30

11 ans et 
plus

15h45
à 17h15

ATELIER BRICOLAGE
PARENT/ENFANTS

A partir de 
4 ans 15h à 17h

CRÉATION D’UN CLIP
(avec la MJ)

13 ans et 
plus

16h30
à 18h30

Jeudi
4

août

TOURNOI SPORTIF 
(hand) et BARBECUE 
(apporter ses grillades)

Adolescents 
et adultes

RDV à 
19h à la 
Maison 

des 
Jeunes

GRAND JEU SURPRISE ! Pour tous 14h30 à 
16h30

PARTS D’OMBRE 
découverte du parcours 
contemporain (réservez 

votre place -15 pers)

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

RDV à 14h 
à la Plage 

verte. 

CRÉATION D’UN CLIP
(avec la MJ)

13 ans et 
plus

16h30
à 18h30

Ven
5

août
TENNIS BALLON 11 ans

et plus
14h30

à 16h30

ARCHEOLOGUE EN 
HERBE

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

de 15h à 17h

SORTIE A MERVENT 
randonnée et zoo 
pour les familles 

(38 places - à réserver)

VTT et CANOË pour les 
jeunes à partir de 11 ans 
(12 places -  à réserver) 

Prévoir pique-nique

Pour tous 
(les enfants 
de moins 
de 11 ans 

doivent être 
accompa-
gnés d'un 
parent) - 

prévoir son 
pique-nique

RDV à 9h 
école Bou-
ron Massé, 

9h10 la 
Pommeraie 

(face au 
cimetière St 
Jean), 9h20 
salle Chami-
raud. Retour 
prévu à 17h

Lundi
8

août

BEACH SOCCER 6-10 ans 14h30
à 16h PREPARONS LA 

GRANDE KERMESSE 6-12 ans de 14h30
à 16h30

BEACH VOLLEY 11 ans et 
plus

15h30
à 17h

Mardi
9

août
ESCRIME 6-10 ans 14h30

à 16h
PREPARONS LA 

GRANDE KERMESSE 6-12 ans de 14h30
à 16h30

Lundi
25

juillet

TRIATHLON 
 Badminton, tennis, 

ping pong
6-10 ans 14h30

à 16h30

CREATION D'OBJETS 
OU DE BIJOUX EN 

PÂTE FIMO
6-13 ans 14h15

à 15h45

SAND BALL          
(hand sur sable)

11 ans et 
plus

17h
à 18h

ANIM'TES VACANCES            
(venez réfl échir et mettre 
en place vos sorties pour 

cet été!)

14 ans et 
plus 16h à 17h

Mardi
26

juillet

PARCOURS SPORTIF 
ET MOUILLÉ 6-10 ans 14h30

à 15h30

GRAND JEU
SURPRISE ! pour tous 15h30 à 18h

LES INDIENS 
DANS LA VILLE                            

(réservez votre place - 
20 pers)

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

RDV à 14h 
à la Plage 

verte. 

Mer
27

juillet

TRIATHLON 
Badminton, tennis,

ping pong

11 ans
et plus

14h30
à 16h30

ATELIER CUISINE
6-10 ans 14h15

à 15h45

FITNESS
REMISE EN FORME Pour tous 16h30

à 17h30

11 ans et 
plus

15h45
à 17h15

STAGE PHOTO
Réussir ses photos en 

famille (réservez votre 
place - 12 pers )

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent) 
Venir avec 

son appareil 
photo

15h à 17h

Jeudi
28

juillet

BEACH SOCCER 6-10 ans 14h30
à 16h30

PARTS D’OMBRE 
découverte du parcours 
contemporain (réservez 

votre place -15 pers)

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

RDV à 14h 
à la Plage 

verte. 

UN JEUNE, UNE 
SOURIS (un jeune accom-
pagne un enfant sur une 

activité bricolage)

14 ans et 
plus

14h30
à 16h30

TOURNOI SPORTIF-
TRIATHLON (pétanque, 

palet, badminton) et 
BARBECUE 

Adolescents 
et adultes

à partir 
de 19h

STAGE PHOTO
Réussir ses photos en 

famille (réservez votre 
place - 12 pers )

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent) 
Venir avec 

son appareil 
photo

15h à 17h

Ven
29

juillet
BASE-BALL 11 ans et 

plus
14h30

à 16h30

ARCHEOLOGUE
EN HERBE

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent

de 15h à 17h

STAGE PHOTO
Réussir ses photos en 

famille (réservez votre 
place - 12 pers )

A partir 
de 6 ans, 

accompagné 
d'un parent) 
Venir avec 

son appareil 
photo

15h à 17h



Atelier percussions Corporelles ou «le rythme dans la peau»
Avec l’Association Toumback 

À travers Toumback, Stéphane Grosjean nous propose d’aborder une série d’exercices corporels sous forme de jeux rythmiques 
qu’il a soigneusement classés et hiérarchisés avec le souci de constamment préserver leur aspect ludique. Toumback se destine 
à tous les musiciens et non-musiciens qui souhaitent utiliser leur corps pour ressentir la musique ou construire un véritable 
orchestre de polyrythmies corporelles avec un groupe d’enfants, d’adolescents ...

Stage sur 3 jours, du 18 au 20 juillet 2011 à la Maison des Associations 
- 1 groupe de 25 enfants de 8 à 11 ans  de 10h à 12h.
- 1 groupe de 25 enfants de 12 à 15 ans de 14 h à 16h.

Inscriptions aux stages de l’atelier percussions corporelles  
et d’inititation aux arts du cirque 

avant le 8 juillet 2011 
Mairie de Fontenay-le-Comte, 4 quai Victor Hugo - Tél : 02 51 53 41 49

artsdelarue@ville-fontenaylecomte.fr
Fournir une attestation d’assurance extra-scolaire et une photo d’identité.

Initiation aux arts du cirque 
Avec la Cie et école de cirque  Mimulus

Dès le premier jour, Mimulus fait naître grâce à son petit chapiteau, l’espace 
magique du cirque venant s’installer dans la ville.
- Équilibre sur matériel : boule, fi l, rouleau américain, échasses, pédalgos, 
monocycle, ...
- Disciplines aériennes : trapèze fi xe, tissu, corde.
- Disciplines acrobatiques : pyramides, porté, acrobaties au sol, trampoline, 
bascules,
   mât chinois, ...
- Jonglage : balles , massues,  foulards,  anneaux, diabolos, assiettes chinoises,
   bâton du diable, bolas ...

Stage sur 5 jours, du 1er au 5 août 2011 sous le chapiteau de Mimulus 
aux Moulins Liot.
1 groupe de 12 enfants de 7 à 11 ans de 10h à 12h.
1 groupe de 12 enfants de 11 à 15 ans de 13h30 à 15h30.
1 Atelier famille : enfants de 2 à 6 ans accompagnés de leurs parents 
sur le temps d’une petite heure à partir de 16h.

LES STAGES
RICOCHETS

Mer
10

août

ULTIMATE 11 ans et 
plus

de 
14h30
à 16h ATELIER CUISINE

6-10 ans 14h15
à 15h45

FITNESS/REMISE EN 
FORME Pour tous 16h30

à 17h30
11 ans et 

plus
15h45

à 17h15

Jeudi
11

août

TOURNOI SPORTIF 
MULTISPORTS

Adolescents 
et adultes

19h
à 21h

GRANDE KERMESSE 
(avec repas sur place 

et spectacle)
Pour tous 14h30

à 22h30


