
 

Accueil de loisirs de HAMBYE 

 4 Novembre 
 

25 Novembre 2020 
 

25 Novembre 

18 Novembre 

11 Novembre 

4 Novembre 

- Fresque  
Automnale  
 

- Jeu collectif 

Atelier découverte  

« Poterie » 
 
- Parcours de 
motricité 

- Atelier pâtisserie  

 

- Jeux de course  

- Empreintes des différentes 
feuilles 

 
- Parcours de Motricité 

 

 

- Ciné filou 15h  
15 pl 

« La baleine et l’escargote » 
- Arbre automnal  

 
 

- Visite d’une    exposition au 

musée de Coutances 

Mosaïque Contemporaine 
                     
- Mobile écureuil 
 
 
 

- Rando  Land Art 

(recherche de végétaux puis 
composition) 
Atelier découverte  

« Poterie » 
 

Cinéma 
« Petit vampire » 

29 pl 

14h15 
 

  

-Fabrication d’un  
« Hibou des bois » 

-Jeux collectifs et sportifs 

- Activité aquatique  
Piscine de Coutances 
14 pl 15h 
 (Bonnet et inscription obligatoire) 
 

 
 

- Scratch Ball 
 
 
Atelier découverte  

« Poterie » 
 

- Visite d’une exposition 

au musée de Coutances 

Mosaïque 
Contemporaine 
                     
              Le centre de loisirs propose également des activités : bricolages, jardinages, manuelles et créatives, jeux d’équipe 

et de société, jeux de ballons, de raquettes, trottinettes, vélos, karts, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et 
de temps libres ! 

 

Masque obligatoire pour les enfants à 
partir de 11 ans (à fournir) 



 

- Préparation d’un spectacle  
 
- Atelier de motricité 
 
Atelier découverte  

« Poterie » 
 

2 Décembre 

9 Décembre 

16 Décembre 

- Préparation du spectacle 

suite 
 
-Jeux de ballon 

- Pâtisserie et 
décoration de la salle 
pour le spectacle 

-Visite d’un atelier 
de poterie  

8 pl 
 

 
 

- Fabrication de décorations pour le 
sapin 
 
- Jeux d’habilité au gymnase de 
Hambye (cerceaux, ballons, 
ruban…) 

Activité aquatique  
Piscine de 
Coutances 
10 pl 

 (Bonnet et inscription 
obligatoire) 

 
 
 
 
- Mobile sur le thème 
de Noël 

  

- Spectacle proposé et 

interprété par les enfants et 

gouter festif 

               

- Initiation au  
Hockey en salle  
 
-Fabrication d’un sapin  
Avec du bois de palette 
  
Atelier découverte  

« Poterie » 
- suite de la 
Fabrication d’un 
sapin en bois 
 

-Parcours 
sportif 

 
-Atelier Pâtisserie 
 
- Football en salle 
 

-Visite d’un atelier de poterie  

12 pl 

- Cinéma 
29 pl  

 
- Fabrication d’un sapin suite 

 
 

Activité aquatique  
Piscine de Coutances 
16 pl 

(Bonnet et inscription obligatoire) 

 
 
 
 
 
- Fabrication d’un sapin de Noël fin 

- Spectacle proposé et 

interprété par les enfants   

 et gouter festif      

Accueil de loisirs de HAMBYE  

2 Décembre  
 

16 Décembre 2020 
 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolages, jardinages, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, 
jeux de ballons, de raquettes, trottinettes, vélos, karts, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

 
Masque obligatoire pour les enfants à 
partir de 11 ans (à fournir) 


