
 

4 novembre 25 novembre 
 

25 novembre 

18 novembre 

11 novembre 

4 novembre 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

Avec Emilie, Valérie, Mélanie, Emilie, Nadine, Jimmy et Fred 
Pour les plus petits, merci de prévoir une tenue de rechange dans un 

sac. Des activités complémentaires peuvent être proposées comme 
des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Férié Férié Férié Férié 

Fabrication de 
champignons 

Histoires d’automne 
(sélection d’albums 
de la médiathèque 

de Gouville-sur-Mer) 

Participation au concours 
« dessine un animal 

venimeux » ou histoires 
d’automne à partir de livres 

de la médiathèque 

Hockey sur bitume 
Ou fabrication d’un 

arbre en bois de 
récupération 

Peins ton arbre 
d’automne ! 

Construis un 
calendrier de 

l’Avent ! (1ère partie) 

Construis un 
calendrier de 

l’Avent ! (suite et fin) 

Fabrique ton renard ! 
Ou jeux de société 

Pyramide des défis 
Ou plastique fou 

Prépare une cloche 
mangeoire à oiseaux ! 
Ou fin du projet de 
l’hôtel aux insectes 

Dessinez, c’est gagné ! 
Ou assemblage de 
l’arbre en bois de 

récupération 

Petit tableau en 
attendant l'hiver 
Ou création de 
bonshommes rigolos 



 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

2 décembre 
 

16 décembre 
 

2 décembre 

9 décembre 

16 décembre 

Avec Emilie, Valérie, Mélanie, Emilie, Jimmy et Fred 
Pour les plus petits, merci de prévoir une tenue de rechange dans 

un sac. Des activités complémentaires peuvent être proposées 
comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Film d’animation de 
Noël au cinéma de 

Pirou (privatisé pour les 

Bulotins, départ 9h30) 

Grand goûter de 
Noël 

Film d’animation de 
Noël au cinéma de 

Pirou (privatisé pour les 

Bulotins, départ 9h30) 

Grand goûter de 
Noël 

Ton horloge de la 
journée (pour se 

repérer dans le temps) 

Bowling à Coutances 
privatisé pour les Bulotins 

à partir de 5 ans 
ou décoration de Noël 

pour les 3 et 4 ans 

Bowling à Coutances 
privatisé pour les Bulotins 

Réalise ton mobile 
sapin de Noël ! 
ou construis ton sapin 
de Noël de table ! 

Bricole pour Noël ! Décore ta salle sur le 
thème de Noël ! 

Décore un sapin en 
palette ! 

Ou décore ta salle sur 
le thème de Noël ! 

Jeux de Noël 
Ou décore l’entrée et 
le couloir sur le thème 

de Noël ! 


