
LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS  

LES DÉBROUILLARDS 6-8 ANS  

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS  

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
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: Anne LE PAGE 

LUNDI 6  

M : découverte du 
monde de la BD ap-

prendre les noms 
de quelques per-
sonnages de BD 

AM : atelier chant 
circuit vélo 

MARDI 7  

M : atelier manuel - 
fabrication 

d'abeille  

AM : grand jeu "A 
la recherche de 
Maya l'abeille" 

MERCREDI 8 

M : fabrication de 
masques de 

"Supers héros" 

AM : grand jeu 
sur les "supers 

héros" 

JEUDI 9 

M : atelier ma-
nuel : fabrication 

des casques " 
d'Obélix et Asté-

rix" 

AM : grand jeu "la 
potion magique" 

VENDREDI 10 

M  : quizz sur les 
personnage de BD 

vu durant la se-
maine  

LUNDI 6  MARDI 7  

MERCREDI 8 

JEUDI 9 VENDREDI 10 

 AM  : jeux d'eau 

M : blind test sur le 
thème des super-

héros 

M : présentation 
des animateurs et 
du programme de 
la semaine. Discus-
sion sur les Bandes 

AM : concours 
sur les héros de 
BD. Jeu de mime 

M : création d'une 
BD (personnages 

et dialogues) 

M : Astérix et 
Obélix 

AM : dessin sur 
Astérix et Obélix . 
Imaginer une suite 

au film 

M : deviens obser-
vateur comme 

Sherlocks Holmes 

AM : j'apprends à 
dessiner des super 

héros 

M : atelier lecture 
BD 

AM : jeux de rôle. 
Bilan de la  
semaine.  

LUNDI 6  MARDI 7  

MERCREDI 8 

JEUDI 9 VENDREDI 10 

AM : jeux musi-
caux et grand jeu  

M : photomaton et 
mise en scène des 

enfants dans une BD 

AM : grand jeu 'le 
loup-Garou". Choré-

graphie sur la mu-
sique des films Mar-

M : création d'une 
bande dessinée 

AM :grand jeu au-
tour du Marvel 

M : création des 
personnages sur le 
thème des comic's  

AM : chorégraphie 
sur la musique des 

films Marvel 

M : jeux des bi-
nômes. Mise en 
scène des choré-

graphies 

AM : balance ta 
chanson 

AM: pétanque, 
suite création BD 

VACANCES D’ÉTÉ 2020 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Du 06/07 au 10/07  

En plus des activités programmées, des jeux d'extérieur seront proposés aux enfants tous les jours 



VACANCES D’ÉTÉ 2020 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Du 13/07 au 17/07  

LES DÉBROUILLARDS 6-8 ANS  

LUNDI 13 

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS  

LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS  

MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 

LUNDI 13 MARDI 14 

MERCREDI 15 

JEUDI 16 VENDREDI 17 

FERIE 

LUNDI 13 MARDI 14  

MERCREDI 15 

JEUDI 16 VENDREDI 17 

M : atelier manuel  
fabrication d'un 

hibou. Ecureuil et 
hérisson à colorier 

AM : peinture sur 
des pommes de pin 

et création d'un 
animal de la forêt 

M : atelier contes  
en lien avec le 

thème. Circuit vélo 

AM : jeux d'eau 

M : je découvre les 
animaux de la fo-

rêt. je reconnais les 
cris des animaux 

AM : grand jeu de 
la forêt 

M : atelier chant 
sur le thème de la 

forêt  

M : activités ma-
nuelles: Réalisa-

tion d'arbres multi-
saisons. Mandala 

AM : fabrication 
d'attrape-rêves  

M : fresque murale 
sur le thème de la 
forêt. Les rebelles 

de la forêt FERIE 
AM : je dessine les 

héros du film et 
j'imagine une suite 

M : fabrication de 
masques de re-

nards et de loups. 
jeu du pendu sur le 
thème de la forêt 

AM : jeu par 
équipe : les loups 

et les renards 

AM  : loup-garou 
version forêt.  
Bilan de la se-

maine 

M : ateliers ma-
nuels sur les ani-
maux de la forêt 

M : fabrication 
d'une cocotte en 

papier. quizz sur les 
animaux de la forêt 

AM : yoga et re-
laxation ludique 

M : ateliers chant. 
Ateliers motricité 

fine 

M : les rebelles de 
la forêt 

AM : fabrication 
de masques  
d’animaux 

AM : tournoi de 
Molky 

FERIE 
AM : grand jeu  AM : just dance 

AM : apprentis-
sage du vélo 

Horaires des arrivées et des départs :  

7h30-9h / 17h-18h30 Inscription/modification possible jus-
qu’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: Anne LE PAGE 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
En plus des activités programmées, des jeux d'extérieur seront proposés aux enfants tous les jours 



LES DÉBROUILLARDS 6-8 ANS  

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 

VENDREDI 24 JEUDI 23 MERCREDI 22 MARDI 21 LUNDI 20 

M : ateliers 
"chants marin" 

AM :réalisation 
d'animaux marins 
sur support carton 

AM : création d'un 
aquarium 

M : grand jeu "les 
animaux marins" 

AM : jeux d'eau. 

M : peinture sur 
coquillages 

M : fabrication de 
créatures marines 

M : création de ba-
teaux, de sous-

marins… 

AM : bataille na-
vale géante 

M: le monde de 
Némo 

AM : dessin et 
échange en rap-
port avec le film 

M : ateliers 
chants et danse 

AM : jeu de mime 
sur le thème de la 

mer 

M : jeu du  pendu 
sur le thème de la 
mer Jacques a dit 
20 000 lieux sous 

les mers  

AM : In-
vente une       
histoire. 

Bilan de la 
semaine 

M : bataille navale 

AM : concours de 
bulles géantes 

M : atelier chant 

AM : dessiner, 
c'est gagné sur le 
thème de la mer 

M : fabrication de 
crustacés. Petit bac 
sur le thème de la 

mer 

AM : jeu de flé-
chettes sur des 
bombes à eau 

M : porte clefs en 
plastique fou 

AM  : initiation 

surf 

M : peinture sur 
galets 

AM : initiation surf 

M: fresque marine 

AM : chorégraphie 
sur "Baby Shark" 

M : quizz visuel sur 
les animaux ma-

rins 

AM : histoire 
mise en scène  

sur le thème de 
la mer 

LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS  

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS  

AM : grande 
fresque murale 

VACANCES D’ÉTÉ 2020 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Du 20/07 au 24/07  

Horaires des arrivées et des départs :  

7h30-9h / 17h-18h30 Inscription/modification possible jus-
qu’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: Anne LE PAGE 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  

En plus des activités programmées, des jeux d'extérieur seront proposés aux enfants tous les jours 



M : jeu de mimes 
sur les émotions 
fabrication d’un 

panneau à émotion  

LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS  

LES DÉBROUILLARDS 6-8 ANS  

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS  

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 

VENDREDI 31 JEUDI 30 MERCREDI 29 MARDI 28 LUNDI 27 

M : connaître les 
émotions. Photo-
maton des émo-

tions  

AM : fabrication 
d’un tableau jour-
nalier sur tes émo-

tions 

M: fresque sur les 
émotions 

AM : spectacle de 
marionnettes par 

la CIE « Félix et 
croquettes » 

AM : grand jeu des 
émotions  

M : ateliers théâtre 

AM : apprentis-
sage du vélo sans 
les petites roues 

+ circuit motricité 

M : les émotions 
en musique  

AM : jeux d'eau.  

M : ateliers chants 
et danses  

M : les masques 
des émotions 

AM : jeux 1,2,3 … 
émotions.  

Photomaton des 
émotions  

M: vice-versa M : atelier d’ex-
pression sur la 

peur (petites scé-
nettes ) 

et le p’tit théâtre 
de la peur  

M : atelier d’ex-
pression sur la 

colère sous forme 

M : jeux de rôle 

AM : atelier d’im-
provisons théâtrale  

M : yoga et relaxa-
tion  

AM : concours du 
meilleur danseur   

M : fabrication 
d’émojis 

AM  : vice-versa 

M : blind –test 

AM : colère, bilan 
de la semaine 

AM : BOUM  

AM : le p’tit 
théâtre des émo-

VACANCES D’ÉTÉ 2020 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Du 27/07 au 31/07  

Horaires des arrivées et des départs :  

7h30-9h / 17h-18h30 Inscription/modification possible jus-
qu’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: Anne LE PAGE 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  

M : expression de 
la joie sous forme 

de petites 

AM : spectacle de 
marionnettes par 

la CIE « Félix et 
croquettes » 

AM : parcours  
accrobranche (15 

places maxi)  

ou le « p’tit 
théâtre de la joie. 
Devine-émotions 

AM : parcours  
accrobranche 15 

places maxi)  
Ou jeux d’eau  

En plus des activités programmées, des jeux d'extérieur seront proposés aux enfants tous les jours 


