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PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018- A TITRE INDICATIF- Pourra évoluer.
Date/
thème

10 juil

10 juil

11 juill

11 juil

12 juil

Age

5 ans et moins

6 ans et plus

5 ans et moins

8 ans et plus

6ans et moins 7ans et plus

fabrication de silhouette /constitution de deux
poissons géants / jeu sportif
"bataille navale" si temps
disponible.

Sortie aquachoisel

Matin

12 juil

13 juil

13 juil

16 juil

16 juill

17 juill

17 juill

18 juill

6 ans et -

7 ans et +

5 ans et moins

6 ans et plus

5 ans et moins

6ans et plus

5 ans et moins

Jeux
nature à
Aquariums géant
Choisel
(fabrication divers :
animaux coquillage
et galets…)

Minigolf?

Fabrication de
Fabrication de marionnettes
marionnettes
à fil

18 juill

19 juillet

19 juill

Visite-atelier du
Château de
Chateaubriant
couronnes

prépa minicamp ou

20 juillet

20 juillet

23 juill

5 ans et moins

6 ans et plus

5ans et moins

23 juill

cuisine pour le gouter et
fabrication de bouclier ou
robe de princesse

Préparation fête de
fin de centre

Festival contes- La
Meilleraye ?

24 juillet

24 juillet

25 juillet

25 juillet

6ans et moins

7 ans et plus

5ans et moins

6ans et plus

Construction
de chateaux
(kapla, légo,
carton…)

laboratoire
de Merlin

26 juillet

26 juillet

27 juillet

27 juillet

6 ans et plus

5 ans et moins

6 ans et plus

cuisine (préparation du gouter)
répétition du spectacle
Intervention d'une conteuse:
légende de St Julien et chants
Sortie Parc des
légendes

peinture
doigts sirène
et pirate

Après-midi

photophore
sirène ou
pirate

Contes sous
les arbres/jeux Beach vert
à Choisel

Fort Boyard

jeu : château
fort et son
trésor

Cinéma

Jeu la
princesse et le
dragon

Chasse aux trésors

Jeux avec le centre de
loisirs de la Meilleraye

Spectacle Cabaret
Circus à Choisel
(Chateaubriant)

jeux d'extérieurs
Pixel art (animaux,
d'autrefois (palets,
princesses…) et petits
chamboule tout, croquet,
jeux animaux
quilles…).

Tournoi city
stade avec Lecture de contes- maquillage
Entrainement
16H30 à 18H30 Fête de fin de
un
physique des
centre avec les parents
animateur
Chevaliers
(gouter, représentations…)
sportif ( +
7ans)

Jeux sociétés contes et
légendes (loup garou de
Thiercelin…).

