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

Du lundi 26 avril au vendredi 07 mai 2021

Le programme peut être modifié en fonction du contexte sanitaire, des nouvelles annonces 
gouvernementales et des règles imposées à venir.   

Nous vous informerons au plus vite si cela impact le centre de loisirs.



Du lundi 26 au vendredi 30 avril 
Lundi 26 avril 

3/6 ans : Jeux collectifs / Elabore ton arc en ciel 
6/11 ans : Jeux collectifs / Dame fleuri 

Mardi 27 avril 
3/6 ans : Envole toi à bord de ta montgolfière / Jardinage 

6/11 ans : Jeux de société / Jardinage 

Mercredi 28 avril 
3/11 ans : Atelier cuisine / Balade au bois 

Jeudi 29 avril 
3/6ans : Lecture avec Marion / Jeux à la plage 

6/11 ans :  Animains / Jeux à la plage 

Vendredi 30 avril 
3/6 ans : Jardin fleuri / Film 

6/11 ans : Film / Jardin fleuri



Du lundi 03 au vendredi 07 mai 
Lundi 3 mai 

3/6 ans : Cadre photo / Jeux au bois 
6/11 ans : Jeux de société / Jeux au bois 

Mardi 4 mai 
3/6 ans :  Crée ta fleur / Jeux de société 

6/11 ans :  A vous de jouer / Cabane à oiseaux 

Mercredi 5 mai 
3/11 ans : Atelier cuisine / Balade à la plage 

Jeudi 6 mai 
3/6 ans : Atelier lecture avec Marion / Jeux collectifs 
6/11 ans :  Origamis de printemps / Dessin à la craie 

Vendredi 7 mai 
3/11 ans : Grand jeu



INSCRIPTIONS / INFORMATIONS
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et pendants les 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.  
De plus, le programme peut être modifié en fonction du nombre d’enfants inscrits, des 
conditions météorologiques ou de leurs envies. 
 
Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement d’animateurs, achats de 
goûters et matériel pédagogique, commande des repas…), il est impératif de respecter 
le délai d’inscription (vendredi 9 avril). D’autre part, les inscriptions ne sont pas 
automatiques, il faut réaliser la démarche d’inscrire vos enfants par mail. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Lolita et Kristal : 
santec.centreloisir@orange.fr 
02.98.29.71.79 
06.80.02.74.74 
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