
                                 PROGRAMME DE L’ETE             PREVOIR LES AFFAIRES DE PISCINE TOUS LES JOURS + CASQUETTE 

                           5-lundi 2 au vendredi 6 août : « Les jeux olympiques » 
          
                                                                                                         activités manuelles, médailles de sport    
                                                                               piscine, olympiades, tir à l’arc, thèque, parcours sportifs   

1-mercredi 7 au vendredi 9 juillet : « Vive les vacances »      

                                                  Sortie à la journée le mercredi 4 août : 
activités manuelles, pâtisseries, vélo, jeux de sable               pour les 3/12 ans, au parc de jeux « Bel air land » à Landudec. Pour  les  

piscine, jeux à la salle des sports, jeux extérieurs                                                                                                      6/12  ans : prévoir maillot de bain + serviette. Départ :9 h 30-Retour : 18h                                                                                                                                 

               

                    
                                           
2-lundi 12 au vendredi 16 juillet : « Les chevaliers »                                                                          6-lundi 9 au vendredi 13 août : « A vos bottes, prêt, partez ! » 

    

activités manuelles : bouclier, masque, pâtisseries     activités manuelles, pêche, pâtisseries   
piscine, jeux, tir à l’arc      piscine, balade, chasse au trésor, jeux à la salle des sports                                                                                                                                                                                                                              
                                                                  
  Activités le jeudi 15 juillet     Sortie à la journée le mercredi 11 août :  

 le matin pour les 3/6 ans et l’après-midi pour les 6/12 ans : château à histoires, avec la construction  pour les 3/12 ans, ateliers nature, mini-ferme, parcabout au domaine de   

 d’un château médiéval à taille humaine avec des briquettes en bois                                                                              Lanniron à Quimper. Prévoir des tennis  Départ : 9 h 30-Retour : 17 h 30        

                                                                           

            

 3-lundi 19 au vendredi 23 juillet : « En route vers l’aventure »                                                                      7-lundi 16 au vendredi 20 août : « La magie des couleurs » : 3/6 ans et   

              « La tête dans la lune » pour les 6/12 ans  

activités manuelles : carnet de voyage, appareil photos, pâtisseries                           activités manuelles : sable magique, vitrail, fusée, système solaire                                                                                                                     

piscine, balade, chasse au trésor, jeux extérieurs, parcours                     piscine, chasse au trésor, jeux extérieurs             

                    

Sortie à la journée le mercredi 21 juillet :          Ateliers scientifiques et ludiques le mercredi 18 août :                                
pour les 3/12 ans, au parc de jeux « Odet loisirs » à Elliant. Pour les 6/12 ans : prévoir                pour les 3/6 ans, le matin sur les lumières et les couleurs   

  maillot de bain + serviette      Départ : 9 h 30 - Retour : 17 h 30  pour les 6/12 ans, l’après-midi sur l’espace : « de Mercure à Neptune »        

                                  
                                     
4-lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet : « Nos amis les animaux »                 8- lundi 23 au vendredi 27 août : « Les troubadours » : 3/6 ans et  

  « Abracadabra » : 6/12 ans                                  
activités manuelles : masques, devinettes/mimes, pâtisseries         activités manuelles : balles de jonglage, lampe magique, pâtisseries              
piscine, chasse au trésor, jeux dans les bois, jeux à la salle des sports      piscine, jeux d’ombres, jeux extérieurs                                                 

                                                                               

Sortie à la journée le mercredi 28 juillet :                          Journée ateliers magie pour les 6/12 ans le jeudi 26 août   
pour les 3/12 ans, randonnée contée à Botmeur : « l’oiseau bleu des korrigans" pour les 3/6 ans                 Matinée initiation aux percussions, découverte de la jonglerie et bulles   

et « rêve de dragons » pour les 6/12 ans    Départ : 9 h 15 – Retour : 17 h            de savon géantes pour les 3/6 ans le jeudi 26 août 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                      

  9- lundi 30 août au mercredi 1er septembre : « Vive l’école » 

activités manuelles, pixel art, pâtisseries       

 piscine, balade, boum, grands jeux  


