
ACCUEIL DE LOISIRS

« LES COPAINS 
D’ABORD »

Du 10 juillet au 01 septembre 2017



PROJET PÉDAGOGIQUE ÉTÉ 2017

3 objectifs essentiels pour chaque tranche d’âge :

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans :
- Respecter les rythmes et les besoins de l’enfant
- Les aider dans l’apprentissage du vivre ensemble
- Leur permettre de développer leurs compétences artistiques, 

créatives et physiques au travers des différentes activités proposées.

Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans : 
- Respecter les rythmes et les besoins de chaque enfants
- Favoriser la participation des enfants ce qui le rendra acteur de ses 

vacances 
- Favoriser la marche vers l’autonomie pour responsabiliser les enfants



Le programme d’activités est uniquement donné à titre 
indicatif. Il présente ce qui sera susceptible d’être 

proposé aux enfants car toutes nos activités peuvent 
bien évidement varier en fonction du nombre d’enfants, 

des conditions climatique, des opportunités 
d’animation. De la même manière, toutes les activités 

ne sont pas présentées sur le programme qui ne 
représente qu’un échantillon du panel d’activités 

proposées par l’équipe d’animation.



DU 10 AU 13 JUILLET : «A LA DÉCOUVERTE DE 
SANTEC!»

LUNDI 10 JUILLET

3-6 ans : Jeux de connaissance + Cirque (16 enfants) / Établir les règles + jeux collectifs

6-11 ans : Établir les règles + jeux de connaissance / Char à voile (8 enfants)

MARDI 11 JUILLET

3-6 ans: Exploration de la faune et la flore Santécoise / Fabrication de colliers

6-11 ans : SURF (8 enfants) / Chanson « Santec plage » et créer ta chanson sur Santec

MERCREDI 12 JUILLET

3-11 ans : SORTIE à l’île de Sieck ( Ballade découverte, ramassage des détritus + coquillages) /

Jeux collectifs : « Ile aux pirates » 

JEUDI 13 JUILLET

3-6 ans : Sensibilisation au tri sélectif (jeux ludiques) + activités manuelles / Chanson « Santec plage » + contes 
sur Santec

6-11 ans : Tri des déchets île de Sieck (jeux ludiques) / Activités fleurs ou bonhommes en coquillages



DU 17 AU 21 JUILLET : « LE TOUR DU MONDE »

LUNDI 17 JUILLET : « L’ASIE »

3-6 ans : Atelier cuisine au goût de l’Asie / Peint ton drapeau préféré

6-11 ans :Atelier cuisine au goût de l’Asie / Fabrique ton porte clé

MARDI 18 JUILLET : « L’EUROPE »

3-6 ans: Atelier cuisine au goût de l’Europe / Jeux collectifs

6-11 ans : Atelier cuisine au goût de l’Europe / SURF (8 enfants)

MERCREDI 19 JUILLET : « L’AMERIQUE »

3-6 ans : Atelier cuisine au goût de l’Amérique / PLAGE (Baignade)

6-11 ans : Atelier cuisine au goût de l’Amérique / PLAGE (Baignade)

JEUDI 20 JUILLET : L’AFRIQUE

3-6 ans : Atelier cuisine au goût de l’Afrique / Fabrique ton masque africain

6-11 ans :Atelier cuisine au goût de l’Afrique / SURF (8 enfants)

VENDREDI 21 JUILLET : L’OCEANIE

3-6 ans : Atelier cuisine au goût de l’Océanie /  1 danse 1 pays

6-11 ans: Atelier cuisine  au goût de l’Océanie / Jeux collectifs



DU 24 AU 28 JUILLET : « LA SEMAINE DES EXPRESSIONS »

LUNDI 24 JUILLET

3-6 ans : Fabrique ta marionnette / Langage corporel

6-11 ans : Créer ta pièce de théâtre / Char à voile (8 enfants) 

MARDI 25 JUILLET

3-6 ans: Atelier musical (Découvre les instruments) / Chaises musicales

6-11 ans : Fabrique ta marionnette / Fabrique le décor de ton scénario

MERCREDI 26 JUILLET

3-6 ans : Fabrique ton instrument préféré / Jeu 1,2,3 STOP

6-11 ans : SURF (8 enfants) / Atelier théâtrale sous chapiteau

JEUDI 27 JUILLET

3-6 ans : Danse / Atelier musical (Association Enracinée) 

6-11 ans : Répétition de la pièce de théâtre + spectacle / Jeux au bois 

VENDREDI 28 JUILLET

3-6 ans : Jeux de mimes + expression / Jeux à la plage  pour tous

6-11 ans: SURF (8 enfants) / Mini olympiades avec l’alsh de Roscoff (à Santec)



DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT : « LES PETITS EXPLORATEURS»

LUNDI 31 JUILLET

3-6 ans :  Ballade au bois / Land art + herbier

6-11 ans : Cirque à Léon (12 enfants) / Ballade au bois

MARDI 01 AOÛT

3-6 ans : Cirque à Léon (16 enfants) / Fabrique tes jumelles

6-11 ans : Land art + herbier / SURF (8 enfants)

MERCREDI 02 AOÛT

3-6 ans : Jeux collectifs / PLAGE

6-11 ans : Fabrique tes jumelles / PLAGE

JEUDI 03 AOÛT

3-6 ans : Rallye photo 

6-11 ans : Rallye photo

VENDREDI 04 AOÛT

3-11 ans : SORTIE (chèvrerie ? )



DU 07 AU 11 AOÛT : « A TOI DE FABRIQUER! »

LUNDI 07 AOÛT

3-6 ans : Lance et vise / Joue à ton jeu

6-11 ans : SOS Ouistiti / Char à voile (8 enfants) + Joue au SOS Ouistiti

MARDI 08 AOÛT

3-6 ans : Fabrique ton twister / Joue avec ton twister

6-11 ans : Fabrique ton baby-foot / Joue au baby-foot

MERCREDI 09 AOÛT

3-6 ans : Fabrique ton bowling et sa piste / Joue au bowling

6-11 ans : Fabrique ton circuit de voiture géant / Teste ton circuit

JEUDI 10 AOÛT

3-6 ans : Fabrique ton labyrinthe / Joue aux billes

6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Jeux collectifs géants à la plage

VENDREDI 11 AOÛT

3-6 ans : Cirque ( 16 enfants) / Jeux collectifs géants à la plage

6-11 ans : Fabrique ton chamboule tout / Joue au chamboule tout



DU 16 AU 18 AOÛT : « LA VIE DANS LA JUNGLE »

MERCREDI 16 AOÛT

3-6 ans : Masques animaux / Fabrique ton mémory

6-11 ans : CAMP

JEUDI 17 AOÛT

3-6 ans : Créé ton mémo-prénom / Jeux sportifs

6-11 ans : CAMP

VENDREDI 18 AOÛT

3-6 ans : Activités au choix

6-11 ans : CAMP



SÉJOUR DU 16 AU 18 AOÛT : 
« LES PETITS AVENTURIERS »

Un séjour est organisé pour 16 enfants âgés de 6 à 11 ans inscrits à 
l’ALSH. L’hébergement aura lieu sous tentes au camping du Dossen
à Santec.

Activités prévue: surf, …

Des moments de détentes et des veillées viendront compléter le 
programme.

Renseignements auprès de Gwenola VAN-HILLE:

02.98.29.71.79

06.26.24.57.71



DU 21 AU 25 AOÛT: « LA SEMAINE DES COULEURS »

LUNDI 21 AOÛT

3-6 ans : A la recherche des couleurs perdues / Fabrique ta création + celle du centre

6-11 ans : A la recherche des couleurs perdues / Char à voile (8 enfants) 

MARDI 22 AOÛT

3-6 ans: A la recherche des couleurs perdues / Fabrique ta création + celle du centre

6-11 ans : Sortie VTT/ Pique-nique/ Olympiades à Roscoff

MERCREDI 23 AOÛT

3-11 ans : SORTIE accrobranche à Penzé

JEUDI 24 AOÛT

3-6 ans :A la recherche de la couleur perdue / Fabrique ta création + celle du centre

6-11 ans : A la recherche de la couleur perdue + SURF (8 enfants) / Fabrique ta création + celle du centre

VENDREDI 25 AOÛT

3-6 ans :A la recherche de la couleur perdue / Fabrique ta création + celle du centre

6-11 ans: A la recherche de la couleur perdue / Fabrique ta création + celle du centre



DU 28 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE : « LA SEMAINE DE DISNEY »

LUNDI 28 AOÛT

3-6 ans : Construis ta cabane « Robin des bois » / Fabrique le masque de ton personnage Disney préféré

6-11 ans : SURF (8 enfants) / Ecriture d’un conte Disney

MARDI 29 AOÛT

3-6 ans : Créer ton conte Disney / Chasse au trésor 

6-11 ans : Jeux collectifs / Illustre ton conte

MERCREDI 30 AOÛT

3-6 ans : Jeux collectifs / FILM

6-11 ans : SURF (8 enfants) / FILM

JEUDI 31 AOÛT

3-11 ans : SORTIE équitation à Keremma

VENDREDI 01 SEPTEMBRE

3-6 ans : Quizz musical Disney / Boum

6-11 ans : Quizz sur les films Disney + N’oubliez pas les paroles / Boum



INVITATION

Vous êtes tous cordialement invité le vendredi 

1er septembre à 17h à l’ALSH.

Retour sur l’été, réalisations des enfants 

(photos, diaporama), suivi d’un goûter/apéritif. 



INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Petit rappel des pièces à joindre au dossier

1- fiche individuelle d’inscription signée

2- fiche complémentaire

D’autre part, je vous rappelle qu’il est dans votre intérêt de souscrire un contrat 
d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent 
être exposés vos enfants lors des activités auxquels ils participent (article R227-5 du 
CASF).

DOSSIER INCOMPLET

Tout dossier incomplet entraînera un refus d’inscription.

Tous les dossiers d’inscriptions doivent être remis à jour même pour les enfants qui 
fréquentent déjà l’ALSH. Dans le programme, les activités ne seront pas les mêmes 
pour les enfants de 3 à 6 ans et ceux âgés de 6 à 11 ans, car nous nous sommes 
aperçus que les enfants n’avaient pas les mêmes besoins.



ACTIVITÉS
Surf : Prévoir un maillot de bain et serviette.

Char à voile : Maillot, coupe vent, chaussures et tenues adaptées, lunettes 
de soleil et rechanges.

Atelier cirque : prévoir des chaussures adaptées ( petites baskets à semelle 
fine si possible).

Sieste : couverture, drap, oreiller

Activité sportive : Pour les sorties VTT des 6-11ans, il faudra se munir d’un 
vélo, casque et gilet jaune.

Enfin parce que l’accueil de loisirs propose des activités parfois un peu 
salissantes (peinture, sorties dans les bois et sur la plage) prévoir des tenues 
adaptées. L’idéal est de prévoir un sac à dos avec différentes tenues 
(crème solaire, bottes, maillot de bain, serviettes, casquettes, 
rechanges…).

Par mesure de sécurité, si l’enfant ne possède pas sa propre 
crème solaire il ne participera pas aux activités extérieurs. 



INSCRIPTIONS

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires 
de 7h30 à 19h à tous les enfants, même en situation de handicap âgés 
de 3 à 11 ans.

Pour des raisons d’organisation et de gestion ( recrutement de 
l’équipe, achats de goûter et de matériels pédagogiques, commande 
des repas…), il est impératif de respecter le délai d’inscription ( le 
vendredi 23 juin).

Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas ou Lolita:

santec.centreloisir@orange.fr

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74


