
Accueil de loisirs 

« les copains d’abord »

Du 26 février 2018 au 9 mars 2018



Lundi 26 février

3-6 ans : Jeux de connaissance / Fabrique ton skieur

6-11 ans : Jeux de connaissance / Fabrique le décor de la maquette sports d'hiver

Mardi 27 février

3-6 ans : Fabrique ta flamme olympique / Jeux collectifs

6-11 ans : Fabrique tes sportifs / Jeux au bois

Mercredi 28 février

3-6 ans : Atelier cuisine / Fresque des sports d'hiver

6-11 ans : Finition de la maquette / Atelier cuisine

Jeudi 1 mars

3-6 ans : Fabrique ton bonhomme de neige ou ton pingouin / Fabrique tes patins à glace

6-11 ans : Fabrique une grande fresque des sports d'hiver / Activités d'expression

Vendredi 2 mars

3-6 ans : Jeux olympiques à mespaul

6-11 ans : Olympiades à plouénan

Du Lundi 26 février au Vendredi 2 mars



Lundi 5 mars

3-6 ans : Fabrique ton camion de pompiers / Jeux de cour

6-11 ans : Jeux sur les premiers secours / Jeu “gendarmes voleurs”

Mardi 6 mars

3-6 ans : Chants / Atelier pâte à sel

6-11 ans : Fabrique ton camion de pompiers (ou gendarmes) / Sortie VTT

Mercredi 7 mars

3-6 ans : Fabrique ton képi (ou casque) / Grand chache-cache au bois

6-11 ans : Fabrique ton képi (ou casque) / Grand cache-cache au bois

Jeudi 8 mars

3-11 ans : Grand jeu “l'enquête policière”

Vendredi 9 mars

3-11 ans : Spectacle de magie à Sibiril

Du Lundi 5 mars au Vendredi 9 mars



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

Nous rappelons que les enfants venant régulièrement à l’accueil de loisirs sont prioritaires sur 

les sorties. 

Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement d’animateurs, achats de goûters et du 
matériel pédagogique, commande des repas…), il est impératif de respecter le délai d’inscription 

(vendredi 9 février). D’autre part, les inscriptions ne sont pas automatiques, il faut réaliser la 

démarche d’inscrire vos enfants par mail ou en ramenant le coupon réponse avant la date limite.

Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas

santec.centreloisir@orange.fr

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74

INSCRIPTIONS

mailto:santec.centreloisir@orange.fr

