
Accueil de loisirs  
« Les copains d’abord »

Du 6 juillet au 28 août 2020



Règles sanitaires pour l’été 2020
Il sera demandé aux enfants comme aux parents de 
respecter certaines règles durant l’été : 
- Respect des gestes barrières 
- Les parents ne pourront pas entrer dans l’enceinte du 
centre de loisirs (l’entrée se fait par le grand portail) 
- La température des enfants devra être prise avant son 
arrivée et devra être inférieur à 38°C 
- Les enfants doivent apporter sac à dos et gourde chaque 
jour 
- Pour les plus petits faisant la sieste apporter couverture 
oreiller et doudou



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 évidemment 
varier en fonction du nombre d’enfants, des conditions 
climatiques, 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 06 au 10 juillet : Nature
Lundi 6 juillet 

3-6 ans: Jeux de connaissance / Bonhomme en gazon 
 6-11 ans: Jeux de connaissance / Bonhomme en gazon 

 Mardi 7 juillet 
3-6 ans: Confectionne ton pot de fleurs / Peinture végétale 

6-11 ans: Crée ton cadre interactif / Jeux de l’oie 
Mercredi 8 juillet 

3-6 ans: Fabrique ton animal à main/ Rallye Photo 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15)/ Rallye Korrigan 

Jeudi 9 juillet 
3-6 ans: Animation lecture avec Marion/ Sortie plage 

6-11 ans: Fresque / Char à voile (8 enfants)(14h) 
Vendredi 10 juillet 

3-6 ans: Atelier cuisine / Fabrique ta fleur 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15) / Jeux sportifs avec Nicolas Le Hir



Du 13 au 17 juillet : Artiste
Lundi 13 juillet 

3-6 ans: Pop art / Pêche à pieds (15h/17h) 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15) / Dessine ton demi profil 

Mercredi 15 juillet 
3-6 ans: Atelier cuisine / Sortie au bois 

6-11 ans: Surf (8 enfants)(10h) / Jeux sportifs avec Nicolas Le Hir 
Jeudi 16 juillet 

3/6ans: Animation lecture avec Marion / Réalise ton étoile d’Hollywood 
6-11 ans: Char à voile (8 enfants)(10h) / Fabrication papier recyclé (15h/17h) 

Vendredi 17 juillet 
3-6 ans: Street Art individuel / Sortie plage 

6-11 ans: Fresque Street Art / Surf (8 enfants)(13h30)



Du 20 au 24 juillet : Sécurité routière
Lundi 20 juillet  

3-6 ans: Jeux collectif / Sortie Plage 
6-11 ans: Char à voile (8 enfants)(11h) / Quizz 

Mardi 21 juillet  
3-6 ans:  Construit ta voiture / Mémory 

6-11 ans: Atelier cuisine / Confection de panneaux de signalisation 
Mercredi 22 juillet  

3-6 ans:  Règles de sécurité/ Sortie au bois 
6-11 ans:  Découverte des oiseaux (9h30) / Construction d’un circuit géant 

Jeudi 23 juillet 
3-6 ans: Grand jeu / Atelier lecture  

6-11 ans:  Grand jeu / Construit ta voiture             
Vendredi 24 juillet  

3-6 ans: Fresque sécurité routière / Jeux de société 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(10h) / Jeux sportifs avec Nicolas Le Hir



Du 27 juillet au 31 juillet : Magie
Lundi 27 juillet 

3-6 ans: Fabrique ton chapeau de magicien / Lecture 
6-11 ans: Fabrique ton chapeau de magicien / Char à voile (8 enfants)(15h) 

Mardi 28 juillet 
3-6 ans: Créer ta baguette magique / Ballade au bois 

6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h30) / Créer ta carte magique 
Mercredi 29 juillet 

3-6 ans: Illusion d’optique / Créer ta toupie 
6-11 ans: Fresque Magie / Préparation spectacle 

Jeudi 30 juillet 
3-6 ans: Préparation du Spectacle 

6-11 ans : Découverte de l’île de Sieck (10h/12h) / Jeux sportifs avec Nicolas Le Hir 
Vendredi 31 juillet 

3-6 ans: Spectacle de Magie / Sortie à la plage 
6-11 ans: Spectacle de Magie / Surf (8 enfants)(13h30)



Du 03 au 07 août : Astronomie
Lundi 3 août 

3-6 ans: Crée ta fusée/ Dunes sensorielles (15h/17h) 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15)/ Peinture Lune et Soleil 

Mardi 4 août 
3-6 ans: Horloge jour ou nuit / Créer ton mobile de l’espace   

6-11 ans: Fabrication d’une grande fusée / Fabrique ton vitrail astronomique 
Mercredi 5 août 

3-6 ans: Fresque phosphorescente / Fabrique ton vitrail astronomique 
6-11 ans: Confection « Où je suis dans le monde » 

Jeudi 6 août 
3-6 ans: Animation Lecture / Sortie à la plage 
6-11 ans: Créer ta fresque 3D / Constellation 

Vendredi 7 août 
3-6 ans: Atelier cuisine / Sortie au bois 

6-11 ans: Atelier cuisine / Sortie au bois



Du 10 au 14 août: Les Héros
Lundi 10 août 

3-6 ans: Fabrique ton masque de Super Héros / Ecrit ta lettre 
6-11 ans:  Fabrique ton masque de Super Héros / Ecris ta lettre 

Mardi 11 août 
3-6 ans: Grand jeu / Fabrique ton porte clef Super Héros 

6-11 ans: Grand jeu / Fabrique ton porte clef Super Héros 
Mercredi 12 août 

3-6 ans: Fabrique un cadeau pour nos héros 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15) / Fabrique un cadeau pour nos héros 

Jeudi 13 août 
3-6 ans: Animation lecture avec Marion / Baignade 

6-11 ans: Crée ton histoire de héros / Baignade 
Vendredi 14 août 

3-6 ans: Sortie au bois / Dessine toi en super héros à la craie 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(10h) / Dessine toi en super héros à la craie



Du 17 au 21 août : Koh-Lanta
Lundi 17 août 

3-6 ans: Fabrique ton totem / Fabrique tes jumelles 
6-11 ans: Construction du Grand Totem / Paddle Géant (15h/16h)  

Mardi 18 août 
3-6 ans: Atelier cuisine / Fabrique ton foulard 

3-11 ans: Atelier cuisine / Fabrique ton foulard 
Mercredi 19 août 

3-6 ans: Fabrique ton drapeau d’équipe / Fabrique ton collier d’immunité 
6-11 ans:Fabrique ton drapeau d’équipe / Fabrique ton collier d’immunité 

Jeudi 20 août 
3-6 ans: Animation lecture avec Marion / Cabane au bois 

6-11 ans: Epreuve de confort / Cabane au bois 
Vendredi 21 août 

3-6 ans: Epreuve de confort / Koh-Lanta 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15) / Koh-Lanta



Du 24 au 28 août: Mille et une couleur
Lundi 24 août 

3-6 ans: Tableau de couleur prénom / Peinture gonflante 
6-11 ans: Surf (8 enfants) / Jeu plateau « Forme et Couleur » 

Mardi 25 août 
3-6 ans: Créer ta décoration pour le centre / Bulle d’encre 
6-11 ans:  Bocaux Arc-en-ciel / Peinture à la Andy Warhol 

Mercredi 26 août 
3-6 ans: Peinture au doigt / Plage 

6-11 ans: Surf (8 enfants)(9h15) / Paddle Géant (15h/16h) 
Jeudi 27 août 

3-6 ans: Animation lecture avec Marion / Balade au bois 
6-11 ans: Surf (8 enfants)(10h) / Confectionne ta montgolfière 

Vendredi 28 août 
3-11 ans: Préparation du goûter



INVITATION

Vous êtes tous cordialement invités le vendredi 28 août à 17h à l’ALSH. 
Retour sur l’été, réalisation des enfants (petit film restropectif suivi d’un 
apéritif).



INFORMATIONS PRATIQUES 
Modalités d’inscriptions ( Petit rappel des pièces à joindre au dossier ) 

➢ Fiche individuelle d’inscription signée 
➢ Fiche complémentaire (si besoin) 
➢ Fiche sanitaire dûment remplie et signée 
➢ Diplôme ou attestation certifiant que votre enfant sait nager (pour les plus de 6 ans 

uniquement) 

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 âgés 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, serviette et attestation certifiant que l’enfant sait nager. 
Les enfants inscrits ne pratiqueront pas automatiquement le surf. Nous favoriserons les 
enfants qui en auront fait le moins. 
Char à voile : Coupe vent, chaussures et tenue adaptée, lunette de soleil et rechanges 
Sieste : Couverture, drap et oreiller 

Enfin parce que l’accueil de loisirs propose des activités parfois un peu salissantes 
(peinture, sorties dans le bois et sur la plage) prévoir des tenues adaptées. L’idéal est de 
prévoir un sac à dos avec différentes tenues (crème solaire, bottes, baskets, maillots 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 valides ou porteurs de handicap âgés de 3 à 11 ans.  

Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement de l’équipe, achats des 
goûters et matériels pédagogiques, commande des repas…), il est impératif de 
respecter le délai d’inscription (le mercredi 1er juillet).  

Renseignements et inscriptions auprès de Lolita 
santec.centreloisir@orange.fr 
☎ : 02.98.29.71.79 

✆ : 06.80.02.74.74


