
LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS 

LES DÉBROUILLARDS  6-8 ANS 

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

VACANCES DE FÉVRIER 2020     

Du 17/02 au  21/02  

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

MARDI 18 

M : Initiation au roller 

avec l'association HC 

29 de Saint-Evarzec. 

Éveil musical et contes 

chantés avec Jeremy 

PENDU.  

MERCREDI 19 

M : Initiation au roller avec 

l'association HC 29 de 

Saint-Evarzec 

Réalisation d'un  

mobile en forme de  

Pingouin.  

JEUDI 20 

M : Parcours de motricité 

et gym douce à la halle 

des sports. 

AM : Initiation vélo 

"découverte et pratique 

d'un vélo à deux roues".  

VENDREDI 21 

M : Fabrication d'un masque 

"inuit". 

Atelier collage et découpage 

sur le thème de la banquise 

AM  : Initiation vélo 

"découverte et pratique d'un 

vélo à deux  roues". 

LUNDI 17 

M : Initiation au roller avec 

l'association HC 29 de Saint

-Evarzec. Découverte et ré-

alisation d'origami. 

AM : Parcours sportif au 

bois de Saint-Philibert 

(prévoir une tenue  

adaptée).  

MERCREDI 19 

M : Initiation au roller 

avec l'association HC 29 

de Saint-Evarzec. 

Découverte et réalisation 

d'origami 

AM : Visionnage à l'Agora 

d'un documentaire "Aïlo" 

une odyssée en Laponie. 

MERCREDI 19 

M : Initiation au roller avec 

l'association HC 29 de 

Saint-Evarzec.  

AM : Visionnage à l'Agora 

d'un documentaire "Aïlo" 

une odyssée en Laponie.  

JEUDI 20 

M : Sortie au Dourmeur 

"marche sportive" départ 

9h30 découverte du mi-

lieu.  

AM : spectacle à l'Agora 

"Okalik , le grand chas-

seur inuit" (un conte tradi-

tionnel pour une histoire sur-

naturelle et trépidante). 

JEUDI 20 

M : Atelier pâtisserie 

"gâteau au chocolat et 

un coulis de chocolat 

blanc" 

AM : Jeux sportifs autour 

du ballon à la halle des 

sports.  

MARDI 18 

M : Initiation au roller 

avec l'association HC 29 

de Saint-Evarzec.  

Jeux d'orientation au 

bois du moustoir, 

"utilisation d'une carte du 

bois" (prévoir une tenue 

adaptée).  

MARDI 18 

M : Initiation au roller avec 

l'association HC 29 de 

Saint-Evarzec. 

Découverte et réalisation 

d'origami 

AM : Réalisation d'un vil-

lage nordique en carton.  

LUNDI 17 

M: Initiation au roller avec 

l'association HC 29 de 

Saint-Evarzec. 

Découverte et réalisation 

d'origami. 

AM : parcours sportif au 

bois de Saint-Philibert 

(prévoir une tenue adaptée). 

VENDREDI 21 

M  : "je dis : jeux" à la lu-

dothèque de l'Agora. Dé-

couverte de différents 

jeux, plaisir et détente 

entre copains 

AM  : Suite de la réalisa-

tion du village nordique. 

 

VENDREDI 21 

M : "je dis : jeux" à la ludo-

thèque de l'Agora.  

AM : Découverte de  

différents jeux, plaisir et 

détente entre copains.  

Horaires des arrivées et des départs : 7h30-9h / 17h-18h30 
Inscription/modification possible jusqu’à 48 heures avant la date  
concernée via votre compte en ligne (places limitées)  

Tél : 02.98.56.25.41   mail : inscriptions@saint-evarzec.bzh 
Directrice: Nadège ANDRO.   

Animateurs : Pascale, Marine, Mélanie, Romain, Nicolas et Simon.  

           

LUNDI 17 

M : Initiation au roller 

avec l'association HC 29 

de Saint-Evarzec à partir 

de 4ans. 

Fabrication d'un pantin 

"esquimau" 


