
Dans les locaux de l’école publique 

de Beignon 



Du 09 au 13 juillet  : « Les indiens » 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

M
atin 

Atelier créatif: 
Décoration de 

notre tipi 

SORTIE En forêt de 
Beignon 

Balade contée   
Prévoir :un sac à dos 
avec une gourde, des 

chaussures et       
vêtements adaptés. 

Atelier bricolage: 
Création d’un kit 
d’indien (coiffe, 

arc…) 

Jeu sportif: 
«  le jeu du  

Shérif » 

Sortie  
au parc botanique 

 et animalier  
de Branféré 

Inscription journée 
 Obligatoire 

Départ : 8h30 
Retour : 17h15 

Pas de ti’bus 

A
près-m

id
i 

Chants indiens et 
autres  

découvertes 

Relaxation et jeu du  
Sachem 

Grand jeu : 
« aides-nous à re-
trouver les plumes 
du grand chef » 

 

Expression     
corporelle: 

Danse de la pluie 

Accueil de loisirs de BEIGNON - Maternelles 
Pour toutes les vacances, prévoir un sac à dos pour votre enfant qui contient : 

-une gourde  

-une casquette 

-des affaires de rechanges (jeux d’eau, météo capricieuse…) 

-des chaussures fermées (pour courir c’est toujours mieux!) 

 



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

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
atin 

Création de 
 mascottes: 

Inventons nos  
 Mr et Mme 

 

Jeux  
d’expressions: 

« Jouons avec les 
émotions » 

 

Sport: 
Parcours  

des Mr et Mme 

Jeu de plateau 
« Jouons avec 

les Mr et Mme » 

Grande journée 
à Guer avec tous 
les accueils de 

 Loisirs 
« A la recherche 
de Mr et Mme » 
Inscription à la  

journée  
obligatoire 

Départ : 8h30 
Retour : 17h15 

Pas de ti’bus 

A
près-m

id
i 

Et si on se  
racontait des       

histoires de Mr 
et Mme 

Atelier Modelage: 
Fabrique  
tes petits 

 bonhommes 

GS: 
« Le 

rallye de 
Mr 

Etourdi » 

Atelier  
Découverte: 
« Bienvenue 

dans 
 le laboratoire 

des Mr etMme » 

PS-MS: 
Le roi des 

couleurs 

Accueil de loisirs de BEIGNON - Maternelles 



Du 23 au 27 juillet : « Les pirates » 

Toutes la semaine, les enfants qui participent aux spectacle seront en répétition. Les enfants qui ne participent pas au spectacle, 

feront des jeux et des bricolages en tout genre! 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
atin  

Mets –toi dans la 
peau d’un pirate! Fabrication d’un kit pirate, d’un bateau…. 

Sortie à Guer 
Matin : 

Répétition  
Générale 

Après-midi : 
 Cinéma 

Au Quai 56 
 

Inscription journée  
Obligatoire 

Départ : 8h30 
Pas de retour sur 

place 

Mise en scène Répétition Répétition Répétition 

A
près-M

id
i 

Chants pirates, Chasse aux trésors, jeux pirates….. 

 Vendredi 27 juillet: Attention pas de retour en car à Beignon: 

- Les enfants qui ne participent pas au spectacle seront récupérés directement à Guer. 

- Les enfants qui participent au spectacle seront récupérés à la fin du spectacle.  Séance de cinéma au Quai 

56 à Guer. Le titre du film sera communiqué la semaine précédente à l’accueil de loisirs. Grand spectacle des 

enfants suivi d’un repas et du bal ! Réservez votre soirée dès à présent. Les papis, mamies, tatas et tontons 

sont les bienvenues. Pensez à vous  inscrire au  secrétariat du Centre Social !!! 


