
 

Accueil de loisirs de Coutances 

10 Mars 
 

21 Avril 

31 Mars 

24 Mars 

17 Mars 

10 Mars 

 Promenade au jardin 
partagé 

 Atelier pâtisserie  

 Réalisation d’une guirlande 

 Fabrication d’un jeu 
« Dobble » sur les animaux 

 (Sous réserve) Ludothèque 
TPS-PS-MS – 16 places 

 Fabrication d’un livre 

 Réalisation d’un mobile 
printanier  

 Atelier pâtisserie 
  

 Décoration du centre (Arc 
en ciel) 

 Réalisation d’un livret sur 
la grenouille 

 Fabrication d’un petit lapin 

 Sortie aux serres 
municipales 

 Suite et fin de la guirlande 

 (Sous réserve) – Piscine GS- 
10 places  

 Réalisation d’un papillon 
en playmaïs 

 Fabrication d’un papillon 
récup’ 

 Réalisation d’un 
bonhomme gazon 

Suite et fin des activités en 
cours 

 Initiation au « Disk golf » 

 Réalisation d’un masque 
africain 

 Jeux sportifs 

 Match « Disk golf » 

 Suite et fin de l’atelier 
masque africain 

 Jeux sportifs 

 Fabrication d’un 
thaumatrope 

 Initiation au football 

 Atelier culinaire 

 Atelier yoga 

 (Sous réserve) – Piscine CP-
CE1- 10 places  

 Tournoi de football 

 Atelier origami 
 

 Fabrication d’une éponge 
tawashii 

 Initiation au rugby 

 Atelier pâtisserie : 
« chossisson » 

 (Sous réserve) – Piscine CE2 
et plus - 24 places  

 Atelier motricité à l’école 
des Hortensias 

 Réalisation d’un livre flip 

 Fabrication d’un skieur en 
capsule de café 

 Initiation au Handball  

 (Sous réserve) - Bowling 
CE2 et plus – 24 places 

 Tournoi de Handball 

 Fabrication d’un Awalé 

Toutes les activités en bleu et rouge nécessitent une inscription auprès des animateurs. Les animations sont données 
à titre indicatif, le programme est susceptible d’être modifié en fonction des effectifs de l’accueil de loisirs 
 (Contact : 02 33 45 64 74).  Sur les temps informels, les enfants sont libres de choisir leurs activités (Baby-foot, vélos, 

jeux de sociétés, ballon, etc.) L’enfant est libre de son choix d’activité, parmi celles qui lui sont proposées. 

 
 
 
 



 

 Fabrication d’un poisson 
d’avril 

 Atelier pâtisserie : gâteau 
au chocolat 

 Préparation du jardin 
pédagogique 

07 Avril  

14 Avril 

21 Avril 

 Ludothèque GS- 8 places 

 Fabrication d’une poule 

 Réalisation d’une fleur en 
playmaïs 

 Réalisation d’un imagier 
sur le printemps 
 

 Fabrication d’un clown 

 (Sous réserve) -Bowling- 
GS-10 places  

 Suite et fin des activités 
 

 (Sous réserve) Piscine- GS-
10 places  

 Promenade au « chemin 
du serpent » 

 Suite et fin des activités   

 (Sous réserve) Sortie à 
Agon-Coutainville au Chalet 
des Mielles  

 Suite et fin des activités sur 
le centre 

 (Sous réserve) - Tennis de 
table – 12 enfants 

 Initiation à l’ultimate 

 Escape Game  

 Ludothèque CP-CE1 
8 places 

 Fabrication d’un anti-stress 

 Nettoyage du jardin  

  Journée vélo (Cambernon / 
Saint-Sauveur-Lendelin) - 
CE2 et plus- 12places 
 

 Journée sportive au 
complexe sportif – 16 
places - CE2 et plus  

 Initiation au basket  

 Fabrication d’un moulin à 
vent 

 (Sous réserve) -Bowling- CP-
CE1-24 places  

 Sortie à Agon-Coutainville 
CE2 et plus – 20 places  

 Match d’Ultimate 

 (Sous réserve) Piscine- CP-
CE1-16 places  

 Atelier art plastique 
 

 (Sous réserve) Piscine CE2 
et plus – 16 places  

 Match de basket 

 Fabrication d’un marque 
page mandala  

Accueil de loisirs de Coutances 

10 Mars 
 

21 Avril 
 

Toutes les activités en bleu et rouge nécessitent une inscription auprès des animateurs. Les animations sont données à 
titre indicatif, le programme est susceptible d’être modifié en fonction des effectifs de l’accueil de loisirs 
 (Contact : 02 33 45 64 74).  Sur les temps informels, les enfants sont libres de choisir leurs activités (Baby-foot, vélos, 

jeux de sociétés, ballon, etc.) L’enfant est libre de son choix d’activité, parmi celles qui lui sont proposées. 

 
 
 
 


