
Accueil de loisirs de Santec 
« les copains d’abord »

Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août 2021



Il sera demandé aux enfants comme aux parents de respecter certaines 
règles durant l’été : 
- Respect des gestes barrières. 
- Les parents doivent sonner au portillon blanc pour prévenir de leur 
arrivée, ils peuvent s’avancer jusqu’à la porte d’entrée mais n’ont pas le 
droit de rentrer dans les bâtiments. 
- La température des enfants devra être prise avant son arrivée et devra 
être inférieur à 38°C. 
- Les enfants doivent apporter un sac à dos avec gourde chaque jour, de 
plus les enfants de plus de 6 ans doivent se munir d’un masque ainsi que 
de deux masques de rechange.

Règles sanitaires pour l’été 2021



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 7 au 9 juillet : Découvre ton corps

Mercredi 7 juillet 

3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Découvre les parties de ton corps 

6-11 ans : Quizz « connais-tu ton corps ? » / Surf (8 enfants) 

Jeudi 8 juillet 

3-5 ans : Atelier lecture / Balade au bois 

6-11 ans : « Il était une fois la vie… » / Balade au bois 

Vendredi 9 juillet 

3-5 ans : Découvre les humeurs / Grand jeu 

6-11 ans : Fabrique un squelette géant / Grand jeu



Du 12 au 16 juillet : L’imaginaire de mes rêves
Lundi 12 juillet 

3-5 ans : Peinture gonflante / Jeux à la plage 
6-11 ans : Confectionne ton attrape rêves / Jeux à la plage  

Mardi 13 juillet 
3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Créer ta licorne ou ton dragon 

6-11 ans : Balade au bois / Décor la cour à l’aide de craie 

Jeudi 15 juillet 
3-5 ans : Atelier lecture / Grand jeu 

6-11 ans : Atelier cuisine / Grand jeu  

Vendredi 16 juillet  
3-5 ans : Créer ta créature rigolote / Jeux musicaux 

6-11 ans : Surf (8 enfants) / Créer ta créature rigolote



Du 19 au 23 juillet : Les petits sportifs
Lundi 19 juillet 

3-5 ans : Atelier lecture / Baignade 
6-11 ans : Surf (8 enfants) / Baignade 

Mardi 20 juillet  
3-5 ans : Fabrique ta médaille / Jeux au bois 

6-11 ans : Char à voile (11 enfants) / Fabrique ta médaille 
Mercredi 21 juillet  

3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Créer ton porte-clef 
6-11 ans : Fabrique ta bannière / Jeux au bois 

Jeudi 22 juillet 
3-5 ans : Atelier cuisine / Balade à la plage 

6-11 ans : Créer ton porte-clef / Surf (8 enfants) 
Vendredi 23 juillet  

3-5 ans : Olympiades 
6-11 ans : Olympiades



Du 26 juillet au 30 juillet : Détective du jardin
Lundi 26 juillet 

3-5 ans : Atelier lecture / Fabrique ton escargot 
6-11 ans : Apprend à travers le film / Char à voile (11 enfants) 

Mardi 27 juillet 
3-5 ans : Balade au bois / Fabrique ta marionnette 

6-11 ans : Jeux extérieur / Fabrique ta mangeoire pour oiseau 
Mercredi 28 juillet 

3-5 ans : Atelier cuisine / Jeux à la plage 
6-11 ans : Surf (8 enfants) / Sculpture en argile 

Jeudi 29 juillet 
3-5 ans : Cadre fleur / Grand jeu 
6-11 ans : Fresque / Grand jeu 

Vendredi 30 juillet 
3-5 ans : Atelier pâte à sel /  Apprend à travers le film 

6-11 ans : Surf (8 enfants) / « Es-tu un vrai jardinier ? »



Du 2 au 6 août : Retour de la plage
Lundi 2 août 

3-5 ans : Fabrique ton océan de méduse / Concours de château de sable 
6-11 ans : Fabrique ton animal marin amovible / Concours de château de sable 

Mardi 3 août 
3-5 ans : Créer ton poisson arc-en-ciel / Baignade 

6-11 ans : Balade à l’île de Sieck / Baignade 
Mercredi 4 août 

3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Réalise ton sceau de plage 
6-11 ans : Char à voile (11 enfants) / Créer ta méduse 

Jeudi 5 août 
3-5 ans : Atelier lecture / Peinture sur galet 
6-11 ans : Atelier cuisine / Surf (8 enfants) 

Vendredi 6 août 
3-5 ans : Pêche à pied / Grand jeu 

6-11 ans : Créer ton aquarium / Grand jeu



Du 09 au 13 août : Décollage immédiat
Lundi 9 août 

3-5 ans : Créer ton petit avion / Jeux musicaux 
6-11 ans : Char à voile (11 enfants) / Fabrique ton bracelet brésilien 

Mardi 10 août 
3-5 ans : Balade au bois / Réalise ton porte clef 

6-11 ans : Balade au bois / Réalise ton porte clef 
Mercredi 11 août 

3-5 ans : Atelier cuisine / Masque carnaval 
6-11 ans : Jeux de société / Danse du monde 

Jeudi 12 août 
3-5 ans : Atelier lecture / Grand jeu 

6-11 ans : Masque carnaval / Grand jeu 
Vendredi 13 août 

3-5 ans : Fabrique ton instrument de musique / Jeux collectif 
6-11 ans : Jeux collectif / Dessine ta lampe chinoise



Du 16 au 20 août : Semaine expressive
Lundi 16 août 

3-5 ans : Fabrique ta marionnette / Jeux musicaux 
6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Shooting des humeurs 

Mardi 17 août 
3-5 ans : Danse / Fabrique ton memory 

6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Jeux de mimes 
Mercredi 18 août 

3-5 ans : Atelier cuisine / Baignade 
6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Surf (8 enfants) 

Jeudi 19 août 
3-5 ans : Grand jeu / Atelier lecture 

6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Grand jeu 
Vendredi 20 août 

3-5 ans : Shooting des humeurs / Balade au bois 
6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Temps libre



Du 23 au 27 août : Contes et légendes
Lundi 23 août 

3-5 ans : Fabrique ta couronne / Jeux de rôle  
6-11 ans : Ecris ton conte / Fabrique un château géant 

Mardi 24 août 
3-5 ans : Jeux au bois / Fabrique ton collier magique 

6-11 ans : Illustre ton conte / Jeux au bois 
Mercredi 25 août 

3-5 ans : Atelier lecture / Dessine à la craie 
6-11 ans : Atelier cuisine / Dessine à la craie 

Jeudi 26 août 
3-5 ans : Fabrique ton portrait d’époque / Grand jeu 

6-11 ans : Réalise ton troll / Grand jeu 
Vendredi 27 août 

3-5 ans : Créer ta maison de fée ou de korrigan / Plage 
6-11 ans : Reproduit ton personnage de conte préféré / Plage



Du 30 au 31 août : Retour à l’école

Lundi 30 août  
3-5 ans : Fabrique un porte clef pour ton sac / Balade à la plage 
6-11 ans : Surf (8 enfants) / Fabrique un porte clef pour ton sac 

Mardi 31 août 
3-5 ans : Atelier cuisine / Goûter géant 

6-11 ans : Surf (8 enfants) / Goûter géant



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.



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 
Atelier cirque : Prévoir des chaussures adaptées (petites baskets à semelles fines si 
possible) 

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, serviette, 
casquette, 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 etc.), il est impératif de 
respecter le délai d’inscription (le vendredi 18 juin).  

Renseignements et inscriptions auprès de Lolita ou de Kristal : 
santec.centreloisir@orange.fr 
02.98.29.71.79 
06.80.02.74.74


