
Accueil de loisirs 
« les copains d’abord »

Du 9 juillet au 31 août 2018



PROJET PEDAGOGIQUE ÉTÉ 2018

3 objectifs  essentiels pour chaque tranche d’âge :

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans :
- Respecter les rythmes et les besoins de chaque enfant

- Aider au développement physique et morale de l’enfant à travers des activités variées

- Permettre l’épanouissement de l’enfant à travers l’apprentissage des règles de vie en 
citoyenneté

Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans :
- Respecter les rythmes et les besoins de chaque enfant

- Favoriser la participation des enfants

- Favoriser une marche vers l’autonomie

- L’épanouissement de l’enfant à travers le jeu



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 9 au 13 juillet: Dans l’ambiance de la coupe 
du monde!

Lundi 9 juillet

3-6 ans: Jeux de connaissance/ Crée ta propre chanson de supporters

6-11 ans: Jeux de connaissance/ Crée ta propre chanson de supporters

Mardi 10 juillet

3-6 ans: Fabrique ton blason/Plage (baignade)

6-11 ans: Fabrique ton blason /SURF (8 enfants)

Mercredi 11 juillet

3-6 ans: Fabrique ton gâteau de la coupe du monde/Créé le maillot de foot de ton équipe préférée

6-11 ans: CHAR A VOILE (8 enfants)/ Créé le maillot de foot de ton équipe préférée

Jeudi 12 juillet

3-6 ans: CIRQUE (16 enfants)/Fabrique ta médaille

6-11 ans: Fabrique ton gâteau de la coupe du monde/Fabrique l’arbre à blasons

Vendredi 13 juillet

3-6 ans: Jeux collectifs/Dessine les drapeaux

6-11 ans: grande finale de la coupe du monde (questionnaires et jeux)



Du 16 au 20 juillet: Découvre ton futur métier!
Lundi 16 juillet

3-6 ans: Les petits scientifiques/ Jeux collectifs

6-11 ans: CIRQUE (12 enfants)/ Les petits postiers

Mardi 17 juillet

3-6 ans: Les petits jardiniers/ les apprentis boulangers

6-11 ans: SURF (8 enfants)/ Enquête policière

Mercredi 18 juillet

3-6 ans: Les détectives/ Les bijoutiers

6-11 ans: Les petits scientifiques/ Dans la peau des animateurs

Jeudi 19 juillet

3-11 ans: Sortie île de Batz (visite SNSM et jeu de piste)

Vendredi 20 juillet

3-6 ans: Les postiers/Les petits comédiens

6-11 ans: CHAR A VOILE (8 enfants)/SURF (8 enfants)



Du 23 au 27 juillet: La semaine des arts
Lundi 23 juillet

3-6 ans: Atelier danse/ Sortie PLAGE

6-11 ans: fabrique ta chorégraphie/ Sortie PLAGE

Mardi 24 juillet

3-6 ans: Atelier pâte à sel/ Les petits chanteurs

6-11 ans: Joue le comédien!/SURF (8 enfants)

Mercredi 25 juillet

3-6 ans: Atelier peinture/Reproduis ta silhouette

6-11 ans: CHAR A VOILE (8 enfants)/ Atelier peinture 

Jeudi 26 juillet

3-6 ans: Concours de châteaux de sable/ Séance photos

6-11 ans: Acrosport/ Concours de châteaux de sable

Vendredi 27 juillet

3-11 ans: Inter centre 

(Plougoulm pour les moins de 6 ans et Sibiril pour les plus de 6 ans)



Du 30 juillet au 3 août: Protège ta planète!

Lundi 30 juillet

3-6 ans: Fabrique ton moulin à vent/ Land art au bois

6-11 ans: Jeux collectifs/ Jeux sur la nature

Mardi 31 juillet

3-6 ans: Choisis ton activité/ Jeux sportifs

6-11 ans: Créé ton cerf volant

Mercredi 1 août

3-11 ans: Sortie à la découverte du son (à Cavan)

Jeudi 2 août

3-6 ans: CIRQUE (16 enfants)/Grande fresque sur la nature

6-11 ans: Grande fresque sur la nature

Vendredi 3 août

3-6 ans: CIRQUE (16 enfants)/ Fabrique ton pluviomètre

6-11 ans: Construis ta cabane/ Fabrique ton mémo nature



SEJOUR DU 31 JUILLET AU 2 AOUT
« A la découverte de Santec! »

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 prévues: Char à voile, surf, grand jeu sur l’île de Sieck…

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

Renseignements auprès de Lolita Gillot

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74



Du 6 au 10 août: Espace et astronomie
Lundi 6 août

3-6 ans: Fabrique ta fusée/ Crée ton ciel étoilé 

6-11 ans: SURF (8 enfants)/ Fabrique ta soucoupe volante

Mardi 7 août

3-6 ans: Crée ton mobile de l’espace/ Sortie PLAGE

6-11 ans: Fabrique ta nébuleuse/ Sortie PLAGE

Mercredi 8 août

3-6 ans: Fabrique ton masque de martiens/Crée ton histoire

6-11 ans: Atelier cuisine/ Fabrique ta fusée

Jeudi 9 août

3-6 ans: Jeux collectifs/ Crée ta soucoupe volante

6-11 ans: Grand jeu « A la conquête de l’espace »

Vendredi 10 août

3-11 ans: Sortie accrobranche et labyrinthe (à Carhaix)



Du 13 au 17 août: Retour au temps médiéval!
Lundi 13 août

3-6 ans: Jeux de connaissance/ Création de couronnes et épées

6-11 ans: Jeux de connaissance/ Construis ton château

Mardi 14 août

3-6 ans: Jeux collectifs/ Création de masques

6-11 ans: Création de masques/ Jeux collectifs

Jeudi 16 août

3-6 ans: Créé le drapeau de ton royaume/ Fabrique ton bouclier

6-11 ans: CIRQUE (12 enfants)/ Grande fresque du moyen âge

Vendredi 17 août

3-11 ans: Inter centre (à Santec)



Du 20 au 24 août: Le far-west
Lundi 20 août

3-6 ans: Couronne indien/ Jeux collectifs

6-11 ans: Fabrique ton tipi en quilling/SURF (8 enfants)

Mardi 21 août

3-6 ans: Fabrique le totem/Sortie PLAGE

6-11 ans: Crée ton étole de sheriff/Sortie PLAGE

Mercredi 22 août

3-6 ans: Grand jeu « à la recherche du wanted »

6-11 ans: Grand jeu /SURF (8 enfants)

Jeudi 23 août

3-6 ans: Fabrique ton cheval/ Crée ta chorégraphie

6-11 ans: Jeu du far-west/ Fabrique ta coiffe d’indien

Vendredi 24 août

3-6 ans: Atelier cuisine/ Choisis ton masque

6-11 ans: Fabrique ton tipi/ Jeux collectifs



Du 27 au 31 août: Balade à travers le monde 
imaginaire!

Lundi 27 août

3-6 ans: Fabrication pâte slim magique/ Dessine ton personnage imaginaire 

6-11 ans: Atelier sur les contes

Mardi 28 août

3-6 ans: Fabrication de trolls/ Jeux collectifs

6-11 ans: SURF (8 enfants)/ Atelier sur les contes

Mercredi 29 août

3-6 ans: Atelier peinture gonflante/ Mobiles de l’imaginaire

6-11 ans: Atelier sur les contes

Jeudi 30 août

3-6 ans: Fabrique ton gâteau magique/ Lecture de contes

6-11 ans: SURF (8 enfants)/Atelier sur les contes

Vendredi 31 août

3-6 ans: Fabrique ton bocal phosphorescent/ Atelier cuisine

6-11 ans: Atelier sur les contes



INVITATION

Vous êtes tous cordialement invités le vendredi 31 août à 17h à l’ALSH. 
Retour sur l’été, réalisation des enfants (petits films, photos et 
spectacle 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)

➢Certificat médical (certifiant que votre enfant est à jour des vaccinations) et copie du carnet
de santé (page vaccins)

➢Diplôme ou attestation certifiant que votre enfant sait nager (pour les plus de 6 ans
uniquement)

Dossier incomplet
Tout dossier incomplet entrainera 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 aperçues 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 : Maillot, coupe vent, chaussures et tenue adaptée, lunette de soleil et rechanges
Atelier cirque: Prévoir des chaussures adaptées (petites baskets à semelles fines si possible)
Sieste: Couverture, drap et oreiller
Activité sportive: Pour les activités sportives des 6-11 ans, à la salle omnisports et les sorties
VTT, 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 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, 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 vendredi 22 juin).

Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas ou Lolita

santec.centreloisir@orange.fr

 : 02 .98.29.71.79

 : 06.80.02.74.74


