
Lundi 30 juillet 

 

Matin : Jeux de connaissances « créer son nid » et jeux 

collectifs. 

Après-midi : décoration de la salle. 
 

Mardi 31juillet 

 
  

Matin :  animation nature au bois de Penfoulic de Foues-

nant  et pique-nique le midi (fournis par le centre). 

Départ 9h30 et retour vers 14h30. 

 

 

Mercredi 1 août 

 

Matin : fabrication d’un mémory géant sur les animaux 

et les drapeaux. 

Après-midi : jeux du mémory. 

 

 Jeudi 2 août 

 

Matin : Olympiade sportive avec les moyens et les 

grands. 

 

Vendredi 3 août  

 

Matin : création d’une jungle en peinture. 

Après-midi : atelier pâtisserie. 

Accueil loisirs Saint-Evarzec 3/5 ans 
 

Maison de l’enfance: 02 98 56 25 41         

courriel: maison.enfance@saint-evarzec.bzh 

           N° d’habilitation: 0290484CL000217 

Directeur: Romain GOMES 

Animatrice: Delphine CYPRES, Anna CIREFICE 

Tour du monde des animaux 

Prévoir un sac à dos avec crème solaire et 

casquette les jours ou votre enfant fré-

quentera le centre de loisirs. 
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