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31 mars 

24 mars 

17 mars 

10 mars 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

Avec Emilie, Valérie, Mélanie, Emilie, Marine, 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. 

Journée Saint Patrick 
Histoires de leprechauns et 

autres lutins à la médiathèque 
de Gouville-sur-Mer 

Journée Saint Patrick 

Bricolage de la Saint 
Patrick 

Journée Saint Patrick 
Finition du chaudron 

Ou équitation à Gouville-
sur-Mer (12 places) 

Journée Saint Patrick 
Jeu de piste « à la 

recherche des pièces d’or 
au pied de l’arc-en-ciel » 

Poney à Gouville-sur-Mer 
(10 places pour 
les 4 et 5 ans) 

Prépare un cadeau 
pour Papy ou Mamie ! 

Découvre les règles 
d’un jeu de société des 

grands ! 

Préparation du jeu de piste 
du 17 mars : 
Fabrication d’un chaudron 
Ou confection de pièces d’or 

Suite de la construction du 
chaudron 
Ou projet boîte à livres à 
partir d’un vieux réfrigérateur 

Le printemps est là : 
Décoration printanière 
Ou création de têtes de 
chats 

Jeux collectifs à 
l’extérieur 
Ou suite du projet boîte 
à livres 

Opération « Plante ton 
slip ! » pour observer la 
vie du sol 
Et jeux sportifs 

Opération « Plante ton 
slip ! » pour observer la vie 
du sol et fabrication d’une 
pancarte pour indiquer 
l’emplacement du slip 

Bricolage pour fêter le 
printemps 

Bricolage pour fêter le 
printemps 

Ou suite du projet boîte 
à livres 

Ateliers sur le 
printemps 



 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

7 avril 
 

21 avril 
 

7 avril 

14 avril 

21 avril 

Avec Emilie, Mélanie, Marine, Emilie, Valérie, 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. 

Visite commentée au 
lycée agricole : serres 
et jardins (10 places, 

départ 13h30, retour 17h) 

Ou jeux à l’extérieur 

Suite du projet boîte à 
livres à partir d’un 
vieux réfrigérateur 
Ou jeux à l’intérieur 

Visite des serres au 
jardin d’Antoine 
(départ 9h30) 

Jardinage 

Ou confection d’un 
bouquet de fleurs en 
papier 

Jeux sportifs à 
l’extérieur 

Ecoute d’histoires sur 
le printemps à la 
médiathèque de 
Gouville-sur-Mer 

Initiation sportive 

Parcours à vélo pour 
les 4 et 5 ans (vélo fourni, 

inutile d’amener le sien) 

Jardinage 

Ou suite de la 
fabrication d’un 
personnage à partir 
de pots en terre 

Suite du projet boîte à 
livres 
Ou confection d’un 
personnage à partir 
de pots en terre 

Balade à poney et 
découverte des 

nouveaux nés au 
centre équestre de 
Pirou avec pique-nique 

fourni par l’accueil de loisirs 

Suite du projet boîte à 
livres à partir d’un 
vieux réfrigérateur 
Ou création de 
balançoires 

 A partir de 6 ans, pensez 
à avoir un 2ème masque 

pour l’après-midi ! 
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