
Programme des vacances  
Ouvert du Lundi 09 au Vendredi 27 juillet 2018 



Du 09 au 13 juillet  : « Noir et Blanc » 

 Lundi 09 Mardi 10  Mercredi 11 Vendredi 13 Jeudi 12  

M
atin 

A.L.C 

(jeux, dessin, 

bricolage…) 

 

C’est toi qui 

choisi! 

Primaire 

 

Sortie au 

Parc les  

Naudières  

à  

SAUTRON 

(44) 

Inscription  

journée  

obligatoire 

Bricolage 

 

Ton animal 

en noir & 

blanc 

Shooting  

photo des  

enfants 

Bricolage 

 

Ta Main en 

relief 

Maternelle 

 

Sortie  

au parc  

botanique 

 et  

animalier  

de  

BRANFERE 

(56) 

 

Inscription 

journée 

 obligatoire 

Primaire :  

Course  

d’orientation 

 

Maternelle :  

Atelier sportif 

A
près-m

id
i 

Jeux de 

carte 

Atelier photo  

 

« Photographe 

en herbe ! » 

Jeu d’équipe 

 

Black vs 

White 

Les ballons  

explosent 

Loups 

Garous 

Exposition photo 

 

Parents, vous êtes 

invités à partir de 

16h30 !! 

 

 
Atelier  

sur les 
 contrastes 

Accueil de loisirs de Augan 

Mardi 10 Juillet pour les Primaires :  

  Départ : 8h00 / Retour : 17h45 

www.lesnaudieres.com 

 

Jeudi 12 Juillet pour les Maternelles : 

 Départ : 9h00 / Retour : 17h00 

www.branfere.com  

Merci de munir vos enfants d’une tenue  adéquate en  
fonction de la météo et de chaussures fermées. 



Du 16 au 20 juillet  : «  Mr et Mme… » 

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
atin 

Bricolage 

 

Création de notre  

Mascotte 

 

«  Inventons notre 

Mr et Mme » 

Jeux de Plein air 

 

« Mr chamboule 

tout et Mme  

maladroite » 

Bricolage 

 

 Mr ou Mme 

 Marionnettes 

Jeu sportif 

 

« Mr et Mme 

Acrobate »  

SORTIE 

inter centre 

 à Guer 

 

Inscription à la  

journée  

obligatoire 

 

Départ : 8h45 

Retour : 17h15 

 

A
près-m

id
i 

Grand jeu du   

« Qui est ce ? » 

Jeux de réflexion 

 

« Devine tête ! » 

Allons faire un tour 

à la  médiathèque  

Théâtre 

Les émotions se 

mettent en scène 

Pour toutes les vacances, prévoir un sac à dos pour votre enfant qui contient : 

une casquette, des affaires de rechange 

Pour les enfants qui font la sieste : Merci de prévoir un duvet ou une couverture !! 

L’équipe d’animation vous remercie!!!! 

Accueil de loisirs de Augan 



Du 23 au 27 juillet : « Les pirates » 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
atin  

Les artistes se  

mettent à l’œuvre ! 

Atelier cuisine :  

Goûter des  

moussaillons 

Bricolage des  

pirates ! 

Bataille navale / Qui 

sera le 1er au  

Navire ? 

Matin : 

Répétition  

Générale 
 

Après-midi : 

 Cinéma 

Au Quai 56 
 

Inscription journée  

Obligatoire 

Départ : 9h00 

Mise en scène Répétition Répétition 

Répétition avec les 

accessoires 

A
près-M

id
i 

Grand jeu 

Chasse aux trésors 

Multi jeux de  

société 

Jeu extérieur 

A l’attaque ! ! 

 

Chanteurs, danseurs, mannequins, comédiens en herbe, cuisiniers…, nous préparons 

tout au long de la semaine une soirée spectacle qui aura lieu  

le vendredi 27 juillet à 19h00 à l’accueil de loisirs de Guer. 

 Vendredi 27 juillet :  

 Séance de cinéma au Quai 56 à Guer. Le titre du film sera communiqué la semaine         

précédente dans les accueils de loisirs.  

 Spectacle à partir de 19h00 : Réservez votre soirée dès à présent. Les papis, mamies,   

tatas et tontons sont les bienvenues.  

 

Pensez à vous inscrire au  secrétariat du Centre   Social !!!  

 

Les enfants qui ne participeront pas au spectacle, seront récupérés sur le temps de garderie. Par 

contre, les enfants qui participent au spectacle seront récupérés à la fin du spectacle. 


