
Accueil de loisirs de La Plaine sur Mer 

Vacances d’Été 2017 
 

Programme du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre  

Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :   

Mairie de la Plaine sur Mer Mairie de la Plaine sur Mer Mairie de la Plaine sur Mer ---   Service EnfanceService EnfanceService Enfance   

1, rue des Ecoles1, rue des Ecoles1, rue des Ecoles   

44770 La Plaine sur Mer44770 La Plaine sur Mer44770 La Plaine sur Mer   

Tél : 02 40 21 92 53Tél : 02 40 21 92 53Tél : 02 40 21 92 53   

Email : accueilperiscolaire.laplainesurmer@orange.frEmail : accueilperiscolaire.laplainesurmer@orange.frEmail : accueilperiscolaire.laplainesurmer@orange.fr   

Enfants de 3 à 12 ans 

Animations ludiques, culturelles, 

loisirs créatifs, jeux, découvertes... 



   lundi 10 mardi 11 mercredi 12   vendredi 14 

Matin       jeudi 13   

3-5 ans Cookies 

Piscine* 

Sortie à 

St Nazaire ** 
 

départ à 9h30 

Plage 
 

(baignade)* 

Férié 

6-12 ans Sport de plage Cupcakes 

Après-
midi 3-5 ans 

Petits et grands 

défis sportifs 

Trophées et 

médailles 
Sportif géant 

6-12 ans 
Fabrication d'un 

cerf-volant 
Réalise ton sac de 

plage 
Forêt de la pierre 

Attelée 

 
 le temps des parents***     

Du 10 au 21 juillet | Sportivement ! 



   mardi 18    vendredi 21 

  lundi 17   mercredi 19 jeudi 20   

Matin 

3-5 ans 

Promenade en 

goélette 
 

(30 Places à partir de 5 ans) 

Piscine* 

Cake vitaminé 
Plage 

 
(baignade)* 

Tous au dojo ! 

6-12 ans Rando Vélo Hockey en salle 
Plage 

 
(baignade)* 

Après-
midi 

3-5 ans Jeux d'eau 
Fabriquons et 

jouons ensemble 
Trott/vélo 

Petits jeux 

intérieurs 
Jeux d'expression 

6-12 ans Jeux intérieurs Quizz sport 
Toast salés et club 

sandwich 
Jeux d'eau Atelier artistique 

   le temps des parents***   



Matin  lundi 24 mardi 25 mercredi 26   vendredi 28 

      jeudi 27   

3-5 ans Jeux de précision Balade sensorielle Cabane éphémère Tout chocolat Appareil photo 

6-12 ans 
Cuisine avec des 

épices 
Bracelets ethniques 

Jeu spectacle 

Parsely game 
(en partenariat avec la 

médiathèque) 

Quizz des 

explorateurs 
Roller|Trottinette 

Après-
midi 

3-5 ans 

Les petits 

explorateurs 
Kim goût 

Cinéma 

Sportivement ! Théâtre 

6-12 ans Jeux d'eau Chasse au trésor Construits un tipi Maquillage 

Du 24 juillet au 4 août | Les explorateurs 



   mardi 01    vendredi 04 

  lundi 31   mercredi 02 jeudi 03   

Matin 

3-5 ans 

A l'abordage 

 
(modelage) 

Piscine* 

Dojo 

Sortie Quai vert** 

 
départ à 9h00 

 
(30 enfants maximum) 

Tarte aux prunes 

6-12 ans 
Plage 

 
(baignade)* 

Tir à l'arc Coffre au trésor 

Après-
midi 

3-5 ans Chasse au trésor 

A la conquête de… 

 
(fresque) 

Expériences 

scientifiques 
Jeu sportif 

6-12 ans Modelage FIMO Tout chocolat Totems Grand jeu 

  le temps des parents***    



   lundi 07 mardi 08 mercredi 09   vendredi 11 

Matin        jeudi 10   

3-5 ans Gâteau à l'ananas 

Piscine* 

Balade à Préfailles 

Sortie au zoo de 
Branféré** 

 
départ à 9h00 

 
(30 enfants maximum) 

Jeux de rythme 

6-12 ans Brico instrument Rando vélo Madeleines 

Après-
midi 3-5 ans 

Autour de la 

musique 
Fresque musicale Chantons Parkour 

6-12 ans Jeux de balles 

Randonnée des 
étoiles 

(en partenariat avec la média-
thèque) 

Danse africaine Jeux extérieurs 

 
     le temps des parents*** 

Du 7 au 18 août | En avant la musique ! 



   mardi 15    vendredi 18 

  lundi 14   mercredi 16 jeudi 17   

Matin 

3-5 ans Maracas 

Férié 

Plage 
 

(baignade)* 

Cuisine ton repas 

Direction la fontaine 
aux Bretons ! 

6-12 ans 

Karting 
 

(limité à 15 enfants à partir de 
7 ans) 

Roller 

Après-
midi 

3-5 ans Jeux extérieurs 
Jeux dansés, jeux 

chantés 

Grand jeu au Lakas 

Maquillage et 

déguisements 

6-12 ans Blind test musical Dessin au pastel Jeux intérieurs 

 le temps des parents***     



   lundi 21 mardi 22 mercredi 23   vendredi 25 

Matin        jeudi 24   

3-5 ans Madeleines 

Piscine* 

Médiathèque 

Sortie à Nantes** 
 

départ à 9h00 

Visite surprise ! 

6-12 ans Pêche à pied Cuisine 

Après-
midi 3-5 ans Sport aux Lakas 

Rallye patate 

Peinture Jeux d'expression 

6-12 ans 

Jeux à la 

médiathèque 

Jeux d'eau aux 

Lakas 
Modelage FIMO 

 
   le temps des parents***   

Du 21 août au 1er septembre | Ma ville 



   mardi 29    vendredi 01 

  lundi 28   mercredi 30 jeudi 31   

Matin 

3-5 ans Parkour 

Piscine* 

Rendez-vous sur les 
tatamis… 

Jeux de 

construction 

Cookies 

multicolores 

6-12 ans Randonnée Enquête de…? 
Plage 

 
(baignade)* 

Acrogym 

Après-
midi 

3-5 ans 

Cinéma 

Fresque plainaise Sortie au bois Roy Tour de la Plaine 

Fête de l'accueil 

6-12 ans Verrines 

Couture 1 
 

Fabrication d'une 
trousse 

Couture 2 

     le temps des parents*** 



    Sorties     Jeux d'expression | musique 

        

    Grands jeux     Cuisine 

        

    Jeux     Piscine 

        

   Jeux sportifs | sport     Atelier manuel 

       

    Atelier culturel    

      

      

*  Prévoir bonnet et maillot de bain 

**  Nous n'accueillons aucun enfant en dehors de la sortie 

***  Prenez un peu de temps pour un thé, un café ou une petite collation 

Bénédicte, Claire, Emilie, François, Kathia et Sonia accueillent vos enfants et 

proposent des activités adaptées à tous. 

Les enfants abordent sous forme de jeu, d’atelier ou de sorties, des thèmes liés à la culture, l’art ou le sport. 

Afin de prévoir les repas, votre enfant doit être inscrit au plus tard une semaine avant sa venue.Afin de prévoir les repas, votre enfant doit être inscrit au plus tard une semaine avant sa venue.Afin de prévoir les repas, votre enfant doit être inscrit au plus tard une semaine avant sa venue.   

Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.   

Nous sommes ouverts tous les jours de 7h30 à 19h00, vous pouvez inscrire votre enfant  en journée, demi-journée avec ou sans repas. 

Pour toute demande d’inscription ou renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 02 40 21 92 53 ou venir nous 

rencontrer à l’accueil, 1 rue de Ecoles 44770 La Plaine sur Mer. 

Le planning proposé peut être modifié en fonction de la météo, des effectifs...Le planning proposé peut être modifié en fonction de la météo, des effectifs...Le planning proposé peut être modifié en fonction de la météo, des effectifs...   


