Accueil de loisirs
« les copains d’abord »
Du 8 juillet au 30 août 2019

PROJET PEDAGOGIQUE ÉTÉ 2019
3 objectifs essentiels pour chaque tranche d’âge :

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans :

- Tout en respectant les besoins et le rythme des enfants, nous participons
à son développement
- Sociabiliser l’enfant à travers les activités manuelles, sportives ou
culturelles
- Les encourager au respect d’autrui, des différences ainsi que des règles
de vie
- Eveiller les enfants à la protection et au respect de l’environnement

Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans :
- Donner aux enfants la satisfaction d’être en vacances
- Initier les enfants au respect de l’environnement
- Apprendre de la vie en collectivité

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 8 au 12 juillet: Tour du monde
Lundi 8 juillet
3-6 ans: Jeux de connaissance / Fabrique ta tour Eiffel
6-11 ans: Jeux de connaissance / Char à voile (8 enfants)
Mardi 9 juillet
3-6 ans: Créé un tipis / Fabrique un drapeau
6-11 ans: Cirque (12 enfants) / L’arbre des perroquets
Mercredi 10 juillet
3-6 ans: Atelier cuisine / Fabrique les poissons de la barrière de corail
6-11 ans: Fabrique ta tour Eiffel / Atelier cuisine
Jeudi 11 juillet
3-6 ans: Jeux collectifs / Fabrique ton masque
6-11 ans: Journée jeux à la plage
Vendredi 12 juillet
3-6 ans: Fabrique ton poisson exotique / Plage
6-11 ans: Fabrique ton masque du carnaval de Rio / Surf (8 enfants)

Du 15 au 19 juillet: Balade à la ferme
Lundi 15 juillet
3-6 ans: Fabrique ta tirelire cochon / Jeux collectifs
6-11 ans: Fabrication de la ferme / Surf (8 enfants)
Mardi 16 juillet
3-11 ans: SORTIE ferme pédagogique (Plouvorn)
Mercredi 17 juillet
3-6 ans: Grande fresque de la ferme / Grand cache-cache nature
6-11 ans: Fabrique ton memory de la ferme / Grand cache-cache nature
Jeudi 18 juillet
3/6ans: Jeux à la plage / Fabrique ton poussin
6-11 ans: Journée jeux à la plage
Vendredi 19 juillet
3-6 ans: Jeux collectifs / Fabrique ton âne
6-11 ans: Surf (8 enfants) / Char à voile (8 enfants)

Du 22 au 26 juillet: Baladons nous dans l’histoire
Lundi 22 juillet « la préhistoire »
3-6 ans: Fabrique un grand dinosaure / Dans la peau de l’homme de Cro-Magnon
6-11 ans: Dans la peau de l’homme de Cro-Magnon / Grande fresque de la préhistoire
Mardi 23 juillet
3-11 ans: INTERCENTRE à Sibiril
Mercredi 24 juillet « l’antiquité »
3-6 ans: Mon portait pharaon / Fabrique ton masque de pharaon
6-11 ans: Mon portait pharaon / Fabrique ton masque de chevalier
Jeudi 25 juillet « le moyen-âge »
3-6 ans: Fabrique ton armure / Fabrique ton épée
6-11 ans: Journée jeux à la plage + Surf (8 jeunes)
Vendredi 26 juillet « la période moderne »
3-6 ans: Jeux sur la plage / Fabrique ton totem
6-11 ans: Char à voile (8 enfants) / Fabrique une maquette de l’histoire

Du 29 juillet au 2 août: Monde aquatique
Lundi 29 juillet
3-6 ans: Fabrique ton aquarium / Plage
6-11 ans: Char à voile (8 enfants) / Plage
Mardi 30 juillet
3-6 ans: Fabrique les mobiles de la mer / Atelier landart à la plage
6-11 ans: Fabrique ton aquarium / Surf (8 enfants)
Mercredi 31 juillet
3-6 ans: Jeux collectifs / Grande fresque de ma mer
6-11 ans: Pêche à pieds / Fabrique ton cadre de la mer
Jeudi 1 août
3-6 ans: SORTIE happy jungle (Morlaix)
6-11 ans: SORTIE bowling (Morlaix)
Vendredi 2 août
3-6 ans: Pêche à pieds / La bouteille du requin
6-11 ans: Cirque (12 enfants) / Fabrique ton cerf volant

Du 5 au 9 août: Semaine des 5 sens
Lundi 5 août
3-6 ans: Kim goût / Fabrique ton memory
6-11 ans: Kim vue / Kim goût
Mardi 6 août
3-6 ans: Fabrique ta boîte à toucher et joue / Peinture avec les mains et pieds
6-11 ans: Créé ton jeu sensoriel / Teste ton jeu
Mercredi 7 août
3-6 ans: Reconnaissance des odeurs / Jeux de l'oie
6-11 ans: Fabrique ton jeu de l’oie / Reconnaissance des odeurs
Jeudi 8 août
3-11 ans: INTERCENTRE à Santec
Vendredi 9 août
3-6 ans: Chanson des 5 sens / Jeux collectifs
6-11 ans: Surf (8 enfants) / Colin Maillard du son

SEJOUR DU 5 AU 7 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: grand jeu des 5 sens, kim goût, landart, cache-cache…
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 12 au 16 août: A la découverte du zoo
Lundi 12 août
3-6 ans: Fabrique ton paon / Fabrique ton panda
6-11 ans: Fabrique ta girafe / Surf (8 enfants)
Mardi 13 août
3-6 ans: Fabrique ton flamant rose / Jeux collectifs
6-11 ans: Fabrique ton koala / Plage
Mercredi 14 août
3-6 ans: Fabrique ton hippopotame / Ateliers comptines
6-11 ans: Fabrique ta fresque du zoo / Time’s up du zoo
Vendredi 16 août
3-6 ans: Fabrique ton lion / Cache-cache au bois
6-11 ans: Bienvenue au zoo / Cache-cache au bois

Du 19 au 23 août: semaine musicale
Lundi 19 août
3-6 ans: Cirque (16 enfants) / Fabrique tes bâtons de pluie
6-11 ans: Créé ta chorégraphie / Fabrique ton tam-tam
Mardi 20 août
3-11 ans: SORTIE village gaulois (Pleumeur Bodou)
Mercredi 21 août
3-6 ans: Cirque (16 enfants) / Danse
6-11 ans: Fabrique ton xylophone / Chaise musicale
Jeudi 22 août
3-6 ans: Fabrique ton instrument à cordes / Jeux collectifs
6-11 ans: Cirque (12 enfants) / Fabrique ta boîte à musique
Vendredi 23 août
3-6 ans: Cirque (16 enfants) / Fabrique ton tam-tam
6-11 ans: Surf (8 enfants) / Fabrique tes maracas

Du 26 au 30 août: Profitons de notre dernière
semaine de vacances
Lundi 26 août
3-6 ans: A toi de dessiner! / Concours de château de sable
6-11 ans: A toi de jouer! / Surf (8 enfants)
Mardi 27 août
3-6 ans: Dessin à la craie / Plage
6-11 ans: Sortie vélo / Plage
Mercredi 28 août
3-11 ans: Grand jeu
Jeudi 29 août
3-6 ans: Balade à l’île de Sieck / Grande fresque « retrace tes vacances »
6-11 ans: Balade à l’île de Sieck / Surf (8 enfants)
Vendredi 30 août
3-6 ans: Atelier cuisine / Jeux en bois
6-11 ans: Atelier cuisine / Jeux en bois

INVITATION
Vous êtes tous cordialement invités le vendredi 30 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)
➢ 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 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 : 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
Sortie vélo: 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, 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 vendredi 21 juin).
Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas ou Lolita
santec.centreloisir@orange.fr
 : 02 .98.29.71.79
 : 06.80.02.74.74

