
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil  de loisirs  

 
 

PROGRAMME VACANCES ETE 
Du 9 juillet au 3 aout 2018 

PETITES ET MOYENNES SECTIONS 
 

 

 

 7H45-18H45 
Repas et goûter inclus dans l’inscription 

 

05.46.27.64.39 
alsh@saintemariedere.fr 

 

Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme 
 
 

Horaires : 

 
9h30 : Rassemblement 

10h00 : début des activités 
12H00 : repas 

13h15 : temps calme jusqu’à 14h00 
14h-16h : reprise des activités 

16h00 : Goûter 
17h00 : Départs échelonnés jusqu’à 18h45 

 

 

Annulation 

Toute annulation doit être communiquée par écrit (alsh@saintemariedere.fr) 7 jours 

avant la présence prévue de l’enfant. 

L'absence pour raison de santé ne sera pas facturée pour les enfants justifiant d'un 

certificat médical. La famille doit fournir à la Direction de l’ALSH le certificat médical 

concernant l’enfant malade au plus tard 1 semaine après l’absence 

 

Pensez quotidiennement 

A regarder le planning pour respecter les horaires, les tenues et le matériel 

demandé. 

Chapeau de soleil, une tenue adaptée, crème solaire. 

Sortie plage : Prévoir maillot de bain, Chapeau de soleil et serviette. 

Sortie Vélo : vélo en bon état de fonctionnement, casque adapté à la taille de la 

tête de l’enfant. 

Sorties diverses : sac à dos et gourde d’eau. 
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SEMAINE 1 du 9 juillet au 13 juillet 2018 

Air, Terre et Mer avec Harmonie et Karina   
 

 Matin Après midi 
Lundi Mémory maritime Jeux de ballons, jeu du bateau, 

bulle de savon… 

 

Mardi L’heure du conte à la médiathèque 

 

Mercredi 

 
Pause Plage à Montamer /pique-nique 

(Prévoir le Maillot, les brassards, chapeau de soleil et serviette) 

Jeudi 
 

Journée à la ferme (sortie à la journée) 

Vendredi Assurez de rien avoir oublié dans 

l’AVION (activité manuelle) 

Jeux de ballons, jeu du bateau, 

bulle de savon… 
 

 

 

SEMAINE 2 du 16 juillet au 20 juillet 2018 

Mimi cracra avec Clara et Karina 
 

 Matin Après midi 
Lundi Peinture gonflable de mimi cracra La patouille de mimi cracra 

 

Mardi L’heure du conte à la médiathèque :  

 

Histoire dégoutantes 

Mercredi 

 
Pause Plage à Montamer /pique-nique 

(Prévoir le Maillot, les brassards, chapeau de soleil et serviette)  

Jeudi Pâte à sel colorée 
 

La patouille de mimi cracra 
Vendredi Atelier cuisine : un repas cracra 
 

SEMAINE 3 du 23 juillet au 27 juillet 2018 

Au bord de l’eau avec Jacqueline  et Harmony 
 

 Matin Après midi 
Lundi Carte de l’Ile de Ré Aux 4 coins de l’Ile de Ré (grand jeu) 

Mardi 
Concours de boules, jeux de croquets…..  

Mercredi 

 
Plage à Montamer/pique-nique  

(Prévoir le Maillot, les brassards, chapeau de soleil et serviette) 

Jeudi 

 
Croisière à La Rochelle Avec les croisières Inter Iles / Journée à La Rochelle 

 
Vendredi Jeux de mémoires : Qu’est-ce qu’il y a dans ma valise ?  

Atelier cuisine 
 
 
 

SEMAINE 4 du 30 juillet au 4 aout 2018 

Vacances au camping avec  Christelle   et Elsa 
 

 Matin Après midi 
Lundi Mou mou la Mouette Quizz-gouter 

Mardi Concours de pétanque 
 

Election de Miss et Mister talents 

Mercredi 

 
Plage à Montamer/pique-nique  

 (Prévoir le Maillot, les brassards, chapeau de soleil et serviette) 

Jeudi Olympiade 
 

Ventre gliss et Paint ball 

Vendredi Préparation de la guinguette  
Pot des familles 

 
 


