Semaine du 8 au 12 Juillet

LES SAVANTS FOUS
Lundi 08/07 :
Matin : Fabrication d’un volcan pour les 3-6 ans.
Pour les 7-12 ans : Expériences scientifiques
(le lait magique, le dentifrice d’éléphant, la tornade en bouteille…)
Après-midi : Initiation au handball à la salle des sports pour les 7-12 ans (12 places).

Mardi 09/07 :
Matin : Création de bulles de savon pour les 3-6 ans.
Pour les 7-12 ans : Confection d’une pâte fimo maison.
Après-midi : Jeux pour les 3-12 ans (ça coule ou ça flotte ?)

Mercredi 10/07 :
Matin : Expérience de la fleur teintée et atelier pâte à sel pour les 3-6 ans.
Sortie au marché de Plouha pour les 7-12 ans,
départ 10h retour à l’accueil de Loisirs à 12h (8 places).
Après-midi : Initiation au football à la salle des sports pour les 7-12 ans.

Jeudi 11/07 :
Matin : Sortie à l’aire de jeux du palus à Plouha pour les 3-6 ans (6 places).
Fabrication d’une carte à gratter pour les 7-12 ans.
Après-midi : Tournoi de ping-pong pour les 7-12 ans.

Vendredi 12/07 :
Sortie à Armoripark à Bégard, accès à la piscine et aux jeux de plein air pour les
3-12 ans, départ 9h30 et retour à l’accueil de Loisirs à 18h (prévoir maillot de
bain, serviette, change, crème solaire, casquette et baskets).

Semaine du 15 au 19 Juillet
LES
LES JEUX
JEUX D’OBSERVATION
D’OBSERVATION
ET
ET DE
DE RÉFLEXION
RÉFLEXION
Lundi 15/07 :

*

Matin : Fabrication d’un awalé pour les 3-6 ans.
Jeux d’intérieur : raconte-moi une histoire, au marché de padi pado… pour les
7-12 ans
Après-midi : jeux collectifs pour les 3-6 ans et tournoi de baby-foot pour les
7-12 ans.

Mardi 16/07 :

(veillée à l’accueil de Loisirs à partir de 18h, limité à 9 places)
Matin : Sortie et baignade à la plage de Bréhec pour les 3-6 ans (12 places),
départ 10h et retour à l’accueil de Loisirs à 18h (prévoir maillot de bain,
serviette, change, crème solaire et casquette).
Tournoi de jeux de société (échecs, dame, pictionnary…) pour les 7-12 ans.
Après-midi : Jeu sportif « le morpion géant ».

Mercredi 17/07 :

*

Matin : Illusions d’optique pour les 3-12 ans.
Un après-midi autour du jeu de bois et de société (le molky, le mikado géant, la
grenouille, jeu de quilles, de dames …pour les 3-12 ans.

Jeudi 18/07 : *
Matin : Fabrication d’un jeu de mémory pour les 3-6 ans.
Sortie et baignade à la plage de Bréhec pour les 7-12 ans départ 10 h et retour à
l’accueil de Loisirs à 18h (prévoir maillot de bain, serviette, change, crème
solaire et casquette).

Vendredi 19/07 : *
Matin : Atelier pâtisserie pour les 3-12 ans.
Après-midi : grand jeu et goûter festif pour les 3-12 ans.

(limitée à 9 places pour les 7-12 ans)

Semaine du
22 au 26 Juillet

LES 5 SENS ET LES EMOTIONS
Lundi 22/07 :

Matin : Fabrication de maracas pour les 3-6 ans.
L’art du « masking tap » (l’art de customiser avec du papier adhésif ) pour les 7-12 ans.
Après-midi : jeux extérieurs pour les 3-6 ans et jeu du mime pour les 7-12 ans.

Mardi 23/07 : (veillée)

Matin : Création d’une tête à émotions pour les 3-6 ans.
Jeu du kim goût odorat pour les 7-12 ans.
Après-midi : Jeu du kim goût et petite expérience rétro-olfaction pour les 3-6 ans.
Pour les 7-12 ans : course à l’aveugle, parcours de motricité… au stade de foot.

Mercredi 24/07 :

Matin : Rallye photo à l’accueil de Loisirs pour les 3-6 ans.
Sortie au marché de Plouha pour les 7-12 ans (8 places), départ 10h et retour à 12h.
Après-midi : « Développe le sens de la vue et de l’ouïe » pour les 7-12 ans.

Jeudi 25/07 :

Matin : Création d’une balle sensorielle pour les 3-6 ans.
Atelier pâtisserie pour les 7-12 ans.
Après-midi : Parcours sensoriel pour les 3-6 ans.
Pour les 7-12 ans : balade à vélo à la forêt de Goas-Froment (12 places), prévoir des baskets, le casque et de bons freins sont obligatoires.

Vendredi 26/07 :

Sortie au parcours du son à Cavan pour les 3-12 ans, visite du sentier musical en autonomie et animation, départ 9h et retour à l’accueil de Loisirs à 18h (prévoir baskets, crème
solaire et casquette).

Semaine du 29 au 2 Août

KOH LANTA
Lundi 29 Juillet :
Matin : Fabrication d’un totem pour les 3-12 ans.
Après-midi : Jeux extérieurs pour les 3-6 ans.
Pour les 7-12 ans : chorégraphie « la danse des Tribus ».

Mardi 30 Juillet :
Matin : Sortie et baignade à la plage de Bréhec pour les 3-6 ans (12 places),
départ 10h et retour à l’accueil de Loisirs à 18h (prévoir maillot de bain, serviette de
bain, change, crème solaire et casquette).
Pour les 7-12 ans : création d’une fresque et de drapeaux.
Après-midi : jeux collectifs.

Mercredi 31 Juillet :
Matin : Confection des drapeaux des Tribus pour les 3-6 ans et jeux extérieurs
l’après-midi.
Pour les 7-12 ans : Sortie et baignade à la plage de Bréhec, départ 10h et retour
à 18h (prévoir maillot de bain, serviette de bain, change, crème solaire et casquette).

Jeudi 1er Août :
Matin : Création de colliers d’immunité pour les 3-12 ans (objet précieux et signe de
protection pour le jeu).
Après-midi : Grand jeu « Koh lanta » pour les 3-12 ans au moulin de Craca (prévoir
des baskets, crème solaire et casquette).

Vendredi 2 Août :
Sortie au Parc Aventure à Lantic, au programme : accrobranche et course d’orientation pour les 3-12 ans, départ 9h et retour à l’accueil de Loisirs à 18h (prévoir des
baskets, crème solaire et casquette).

Semaine du
5 au 8 Août

LES 4 ELEMENTS
Lundi 05/08

Pour les 3-12 ans : Fête du jeu dans la cour de l’école primaire, jeux de société,
jeux extérieur, Ventrigliss (prévoir maillot de bain, serviette de bain). Départ
9h30 retour 17h30

Mardi 06/08

Matin : Pour les 3 - 6 ans : Fabrication d’une ruche géante et de ses abeilles
Pour les 7 - 12 ans : Création d’un cerf-volant
Pour les 8 - 12 ans : Fun boat à Bréhec, prévoir maillot de bain, serviette de bai,
chaussures allant dans l’eau. (7 places). Départ 11h retour 15h.
Après-Midi : Pour les 3 - 6 ans : sortie piscine, prévoir, maillot de bain, serviette
de bain, tenue de sport, départ 15h retour 17h30 (7 places)

Mercredi 07/08

Pour les 3 - 12 ans : sortie à “Aquarev” à Loudéac (28 places). Départ 9h30
retour 18h

Jeudi 08/08

Matin : Pour les 3 - 6 ans : Prend ta photo avec le requin et la sirène
Pour les 7 - 12 ans : Fabrication d’une lampe à lave
Après-Midi : Pour les 7 - 12 ans : sortie piscine, prévoir, maillot de bain,
serviette de bain, tenue de sport, départ 15h retour 17h30

Vendredi 09/08

Matin : Pour les 3 - 6 ans : Réalisation d’un tableau marin
Pour les 7 - 12 ans : Fabrication d’un volcan en éruption
Après midi : Pour les 3 - 12 ans : Jeux d’eau, prévoir maillot de bain, serviette de
bain, change

Semaine du 12 au 16 Août

LES
LES ARTS
ARTS
3 -6

-

ANS

Matin : Scrapbooking

Vendredi

Rallye photo à Paimpol
avec l’intervention de « l’autre »
Jeu « n’oubliez
pas les paroles »

Matin : Les défis culinaires du meilleur patissier
Après-Midi : Fresques à la manière de Keith Haring

Streetart

Rallye photo à Paimpol
avec l’intervention de « l’autre »
Rallye photo à
Paimpol

Jeudi

Marcredi

Mardi

Lundi

ANS

Férié
Sortie à Bréhec
10h -18h

+ Séance de
Fun Boat
(12 places)

Semaine du 19 au 23 Août

EN ROUTE POUR LE VOYAGE
7 - 12
ANS

3 - 6 ANS

Vendredi

Jeudi

Marcredi

Mardi

Lundi

Matin
Faisons
nos panneaux
de destinations

Après-midi
Chorégraphie
Danse Africaine

Création du
kit d’explorateur

Fabrication
d’une Carte
Postale
Atelier
Patisserie
Cornes de Gazelle,
Cupcake

9h - 18h

Matin

Faisons
Chorégraphie
nos panneaux
Danse Africaine
de destinations

Fabrication
d’un totem

Sortie Piscine

Jeux sans
Frontières

Après-midi

Sortie Piscine

Création d’une
Carte du
monde
Atelier
Patisserie
Cornes de Gazelle,
Cupcake

Jeux sans
Frontières

Sortie au zoo de Bourbansay à Rennes
avec le centre de Ploubazanec

