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Objectifs pédago-

giques 
Moyens Méthode Résultats 

DEVELOPPER LE 

RESPECT DES 

AUTRES ET LA 

SOLIDARITE 

Respecter les règles de vie  à 

l'accueil de loisirs. 

expliquer les règles de vie aux 

enfants 
Apprendre à vivre ensemble 

Ecouter les autres 
en écrire certaines avec eux       

( ex : règlement des enfants) 

accepter les différences des 

autres 

s'entraider 
activités sans cloisonnement par 

tranche d'âge systématique 
partager 

DEVELOPPER  LA 

PARTICIPATION 

apprendre à exprimer son avis                     

bilan des activités de l'accueil 

de loisirs fait régulièrement 

avec les enfants ( ex : feux tri-

colores, j'aime-j'aime pas...) 

Etre acteur de ses vacances 

participer à la vie de l'accueil 

de loisirs 

participation à la vie quotidienne                 

de la structure  

Prendre la parole au sein d'un 

groupe 

élaboration d'une partie du pro-

gramme des vacances 

Participer aux décisions sur 

l'organisation de la vie de 

l'accueil de loisirs 

RESPECTER SON 

ENVIRONNE-

MENT 

Activités autours de la nature 

et du développement durable 

activités manuelles et artis-

tiques à partir d'objets de ré-

cupération, recyclage… 

être acteur dans le respect 

de l'environnement, 

apprendre à gérer les déchets 

produit sur la structure 
enrichissement personnel 

Observation des insectes et de 

la flore locale 

être force de proposition et 

mener un projet jusqu'à son 

terme, 



 

Embarquement immédiat pour un  

voyage autour du monde 

  

les mercredis 

Le matin : piscine  

L’après-midi : activités sur Ai-

grefeuille avec les copains de 

Vérines (PAPJ) 

 Le 12:  pour les 5-12 ans  

 Le 19:  pour  tout le monde 

(sauf  mini séjour ) 

 Le 26 : pour les 5-12 ans  (sauf  

mini séjour ) 

 Le 2/08 : pour tout le monde  

 Un groupe de 10  

enfants peut 

partir à vélo. 

Programme des 

 grands jeux 

 Jeudi 13 :  

à la découverte du monde 

jeudi 20 :  

à nous la girafrique 

mardi 25 : surprise !! 

Jeudi 3 : top chef 

     Mardi 1er août 

  La balade du pain 

Annick revient avec son camion  

pour nous faire fabriquer du pain. 

    Enfants 3-5 ANS 

Mardi 18 juillet  :  journée grand 

jeu à Marsais avec les copains 

des autres accueils de loisirs. 

 

Attention  

à la tenue de votre enfant 
les jours où des activités 
sportives  ou des grands 

jeux sont prévus.  

casquette +  basket 

 

 

Cet été nous par-

tons en voyage autour du monde. 

Après une 1ère escale en Asie, 

l’Amérique du sud, l’Afrique et le 

Maghreb sont au programme. 

Embarquement immédiat !! 

Mini séjours 2017 

Mini séjour safari du 17 au 

19/07  pour les  6-12 ans à Lan-

drais.  (12 places). 

Mini séjour équi-

tation du 19 au 

21/07  pour les  6-

12 ans à Landrais.  

(20 places). 

Mini séjour artistique du  24 au 

27/07 à Ballon pour les 8-12 

ans (8 places) en partenariat 

avec le CAC et les accueils de 

loisirs de 

la CDC 

Aunis Sud. 

Projets 

communs 

Projets 

communs 

Mercredi 12 juillet 

    Olympiades  inter centres au lac de 

Frace d’Aigrefeuille. 

8-12 ans 

12 places 
Projets 

communs 

 Mardi 11 juillet  

Grand jeu découverte 

Pour tous les enfants de maternelle, 

On écoute, on sent, on goûte... 

       À vos vélo !! 

Cet été journée vélo le 

vendredi 21 juillet. Et lorsque 

l’on sera au point pourquoi ne pas 

aller à la piscine en vélo …             

(à partir de 8 ans sur inscription) 




