Accueil de loisirs de La Plaine sur Mer

Vacances de printemps 2017
Programme du lundi 10 au vendredi 21 avril

Enfants de 3 à 12 ans
Animations ludiques, culturelles,
loisirs créatifs, jeux, découvertes...
Renseignements et inscriptions :
Mairie de la Plaine sur Mer - Service Enfance
1, rue des Ecoles
44770 La Plaine sur Mer
Tél : 02 40 21 92 53
Email : accueil
accueil--periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

lundi 10

mardi 11

mercredi 12

Matin

jeudi 13

petits

Jeux d'intérieur

Piscine

(Prévoir bonnet et maillot de
bain)

Ca bouge à

grands
l'accueil !

Aprèsmidi

vendredi 14

petits

Les Lakas en folie

Tous au dojo

Sortie en vélo

(nombre de places limitées)
**

La tour de Pise

Quoi de neuf à la
plage ?

(apporter son vélo, un casque
et un gilet de signalisation)

Créations sucrées de
Pâques

Fabrication de
masques

Pizza Party

Légendia Parc

Sortie à la journée:
Départ à 9h00
Retour à 17h00

(Nombre de places limitées)**

Livres pop-up et jeux
de société

grands

Roller ou
Chasse au trésor

(En partenariat avec
Anne de Bretagne)

( En partenariat avec la

trottinette
(tu peux amener ton
matériel !)

médiathèque)

Le temps des parents*

mardi 18
lundi 17

vendredi 21
mercredi 19

jeudi 20

Matin
Loups de

Piscine

petits

La gastronomie de
l'Italie
(Prévoir bonnet et maillot
de bain)

Kim goût
carnaval

(atelier cuisine où l'on

Pique et pique

(nombre de places limitées)
prépare le repas)

grands

Hockey en salle

**

petits

grands

Férié

Aprèsmidi

Jardinage

(couture)

Jouons dehors !

Cinéma

Carnaval

(Les Schtroumpfs et le
village perdu)

Jardinage ou
modelage de

Ballade et cabane
dans les bois

(nombre de places limitées)

(Tu peux rapporter ton

**

déguisement)

pizzas en FIMO
Le temps des parents*

Bénédicte, Claire, Emilie, François, Katia et Sonia accueillent vos enfants et
proposent des activités adaptées à tous.

Sorties

Jeux d'expression | musique

Jeux extérieurs | promenade | découvertes

Cuisine

Jeux | grands jeux

Piscine

Atelier culturel

Atelier manuel

*

Prévoir bonnet et maillot de bain

**

Nous n'accueillons aucun enfant en dehors de la sortie

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...
Afin de prévoir les repas, votre enfant doit être inscrit au plus tard
une semaine avant sa venue. Merci de votre compréhension.
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Les enfants abordent sous forme de jeu, d’atelier ou de sorties, des thèmes liés
à la culture, l’art ou le sport.

