
Accueil de loisirs de Santec
« les copains d’abord »
Du lundi 11 juillet au mardi 30 août 2022



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.

- Les enfants doivent apporter un sac à dos avec gourde chaque jour.

- Les enfants de plus de 6 ans devront prévoir un masque dans leur sac à 
dos en cas de sortie en car.

Règles sanitaires pour l’été 2022



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.



Nous vous informons que le centre de loisirs ouvrira ses portes le 
lundi 11 juillet, pour des questions de logistique.

Si une modification de date est apportée par l’Education 
Nationale, nous vous tiendrons au courant dans les plus brefs 

délais.

Si jamais cela devait arriver, nous vous transmettrons par mail les 
informations nécessaires.



Du 11 au 15 juillet : A l’abordage !

Lundi 11 juillet

3-5 ans : Crée ton bateau de pirate / Sortie à la plage

6-11 ans : Dessine ton pirate / Surf (8 enfants)

Mardi 12 juillet

3-5 ans : Film / Concours de bateau de sable

6-11 ans : Concours de bateau de sable / Char à voile (12 enfants)

Mercredi 13 juillet

3-11 ans : Sortie à l’île de Batz

Vendredi 15 juillet

3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Grand jeu

6-11 ans : Grand jeu « À la recherche du gouvernail perdu »



Du 18 au 22 juillet : Tous le monde à la fête foraine !

Lundi 18 juillet

3-5 ans : Création d’une farandole de fanions / Jeux collectifs

6-11 ans : Fabrication du « Chamboule tout » / Jeux à la plage

Mardi 19 juillet

3-5 ans : Fabrication du « Lancer de cerceaux » / Balade au bois

6-11 ans : Fabrication du « Tir au pistolet à eau » / Char à voile (12 enfants)

Mercredi 20 juillet

3-5 ans : Décoration du centre / Jeux à la plage

6-11 ans : Fabrication du stand « La queue de l’Âne » / Balade au bois

Jeudi 21 juillet

3-5 ans : Atelier lecture / Dessin à la craie

6-11 ans : Création d’une banderole / Jeux collectifs

Vendredi 22 juillet 

3-5 ans : Jeux de société / Fête foraine

6-11 ans : Atelier cuisine + Fabrication de cornets à Pop Corn / Fête foraine



Du 25 juillet au 29 juillet : L’arche de Noé

Lundi 25 juillet

3-5 ans : Fabrique ton perroquet / Jeux collectifs à la plage

6-11 ans : Réalise ton paon / Surf (8 enfants)

Mardi 26 juillet

3-5 ans : Réalise ton flamant rose / Lecture

6-11 ans : Fresque de la Savane / Jeux au bois

Mercredi 27 juillet

3-5 ans : Atelier cuisine / Balade au bois

6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Fabrique ton masque

Jeudi 28 juillet

3-5 ans : Crée un décor de Jungle / Memory animaux

6-11 ans : Surf (8 enfants) / Crée un décor de Jungle 

Vendredi 29 juillet

3-11 ans : Sortie à la chèvrerie de Saint-Divy



Du 1 au 5 août : Dans l’univers des dessins animés

Lundi 1 août

3-5 ans : Fabrique ton pot à crayons / Jeux collectifs

6-11 ans : Crée ton personnage / Balade à l’île de Sieck

Mardi 2 août

3-5 ans : Fresque animée / Lecture 

6-11 ans : Blind test / Jeux avec le mini camp

Mercredi 3 août

3-5 ans : Blind test / Jeux musicaux 

6-11 ans : Atelier cuisine / Jeux collectifs

Jeudi 4 août

3-5 ans : Film / Balade à la plage 

6-11 ans : Crée ton cadre de super héros / Balade au bois 

Vendredi 5 août

3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Grand jeu

6-11 ans : Film / Grand jeu 



Du 1er au 03 août
Un mini camp est organisé pour 12 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 

- Jeux sportifs à la plage

- Cache-cache au bois

- Concours de Château de sable

- Land art

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

Renseignements auprès de Kristal et Hugo (réponse souhaitée pour le vendredi 17 juin au plus tard)

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74



Du 8 au 12 août : A vos marques, prêt, partez !

Mercredi 10 août

3-5 ans : Atelier cuisine / Parcours du combattant 

6-11 ans : Course d’orientation

Jeudi 11 août

3-11 ans : Sortie au Parcabout de Pleyber-Christ

Vendredi 12 août

3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Olympiades

6-11 ans : Fabrique ton porte clef sportif / Olympiades

Lundi 8 août

3-5 ans : Fabrique ton porte clef sportif / Baignade

6-11 ans : Char à voile (12 enfants) / Baignade

Mardi 9 août

3-5 ans : Lecture / Jeux à la plage

6-11 ans : Crée l’hymne du centre de loisirs / Jeux à la plage



Du 16 au 19 août : Nature

Mardi 16 août
3-5 ans : Cabane au bois / Jeux collectifs 

6-11 ans : Cirque (12 enfants) / Crée ton pense bête

Mercredi 17 août
3-5 ans : Crée ton pense bête / Pêche à pied 

6-11 ans : Atelier cuisine / Pêche à pied 

Jeudi 18 août
3-5 ans : Lecture / Balade au bois

6-11 ans : Redonne ses couleurs à Dame nature / Ramassage de déchets à la plage

Vendredi 19 août
3-5 ans : Cirque (16 enfants) / Grand jeu

6-11 ans : Cabane au bois / Grand jeu 



Du 22 au 26 août : Au temps médiéval

Mercredi 24 août

3-5 ans : Atelier cuisine / Concours de château de sable

6-11 ans : Joue au loto médiéval / Concours de château de sable

Jeudi 25 août

3-5 ans : Lecture / Crée ton château-main

6-11 ans : Surf (8 enfants) / Fabrique ton costume médiéval

Vendredi 26 août

3-5 ans : Joue au memory médiéval / Grand jeu

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

Lundi 22 août

3-5 ans : Réalise ton château géométrique / Baignade

6-11 ans : Réalise ta lettre médiévale / Baignade

Mardi 23 août

3-11 ans : Sortie au Château du Taureau



Du 29 au 30 août : Les vacances se terminent…

Lundi 29 août
3-5 ans : Fabrique ton porte clef / Jeux à la plage

6-11 ans : Surf (8 enfants) / Fabrique ton porte clef

Mardi 30 août
3-5 ans : Film / À toi de jouer !

6-11 ans : Surf (8 enfants) / À toi de jouer !



Informations Pratiques

Modalités d’inscriptions :

❖ 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)

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, lunettes 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, etc.).

Par mesure de sécurité, si l’enfant ne possède pas sa propre crème solaire, il ne 
participera pas aux activités extérieures !



Inscriptions
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à
19h00 à tous les enfants valides et en situation de handicap âgés de 3 à 11 ans.

Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutements d’animateurs, achats des
goûters et matériel pédagogique, commandes des repas, etc.), il est impératif de respecter
le délai d’inscription soit pour le vendredi 17 juin.

Nous vous rappelons que si les inscriptions ne sont pas faites à cette date, vos enfants
seront mis sur liste d’attente et l’inscription sera validée ou non dès que possible. D’autre
part, les inscriptions ne sont pas automatiques, il faut réaliser la démarche d’inscrire vos
enfants par mail en indiquant les jours précis ainsi que les modalités (journée complète
avec ou sans repas, matinée, matinée/repas, repas/après-midi, après-midi).

Renseignements et inscriptions auprès de Lolita et Kristal :

santec.centreloisir@orange.fr

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74

mailto:santec.centreloisir@orange.fr

