
 

Accueil de loisirs de 

Coutances 

12 Mai

  
 

30 Juin 
 

02 Juin 

26 Mai 

19 Mai 

12 Mai 

 Fabrication d’un jeu 
« dobble » sur les objets 

 Atelier pâtisserie 

 Journée au Lac des Bruyères 
– 8 places / GS 

 
 Création du jeu Mistigri sur 

les fruits 

 Fabrication d’un oiseau 
dans sa cage 

 Ludothèque – 16 places 

 Atelier pâtisserie : gâteaux 
aux fraises 

 Panneau sur la mer 

 Création d’un papillon avec 
des gommettes et épingles 

 Fabrication d’un poisson 
arc-en-ciel 

 Suite et fin du Dobble 

 Fabrication d’une abeille 
« marionnette »  

 (Sous réserve) Piscine GS – 
10 places  

 Suite des activités en cours 
ou jeux divers 

 
 
 Nettoyage de plage – GS – 8 

places  

 (Sous réserve) Piscine PS-MS 
– 15 places 

 Activités sur le centre 

 Suite et fin du papillon 

 Suite et fin du poisson 

 Balade à l’étang des 
Bulsards- 16 places   

 Journée au Lac des Bruyères – 
20 places / CP-CE1 

 Jeu du Loup-Garou 

 Tournoi de Fléchette 

 Réalisation de fleurs géantes 

 Atelier motricité aux 
hortensias 

 Sortie au jardin des plantes 
– 24 places 

 Fabrication d’un petit bolide 

 Jeu extérieur : le serpent 

 Achat de plante au lycée 
horticole 

 (Sous réserve) Piscine CP/CE1 
– 16 places  

 Fabrication d’un marque 
plante 

 Fabrication d’un parachute 

 Journée au Lac des Bruyères 
CE2 et + / 20 places 

 Fabrication d’un parcours de 
bille 

 Atelier bricolage 

 (Sous réserve) Piscine CE2 et 
+ / 24 places   

 Nettoyage de plage – CP/CE1 
12 places 

 Activités sur le centre 

 Journée Mini-moto / 8 places 
–  à partir de 8 ans 

 Atelier pâtisserie 

 Course de billes 

 La vie caché dans le sol  

 Thèque au terrain 
multisport des Tanneries 

 Atelier art plastique 

Toutes les activités en bleu 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. 
 



 

Date 
 

Date 
 

Toutes les activités en bleu 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. 
 

09 Juin 

16 Juin 

23 Juin 

30 Juin 

12 Mai 
 

30 Juin 
 

Accueil de loisirs de  

Coutances 

 Atelier pâtisserie : Gâteaux 
aux pépites de chocolats 

 Jeu du « Qui a sur les 
fruits ? » 

 Réalisation d’un tableau 
fleurie 

 Suite et fin du jeu 

 Journée à Hauteville/mer - 
24 places 

 Atelier bracelet 

 Réalisation d’un film 
 

 Fabrication de Monsieur 
Gazon  

 Suite de la réalisation d’un 
film 

 Fleurs de couleurs avec 
assiettes en carton 

 Suite du tableau fleurie 

 Suite et fin des activités ou 
jeux divers 

 (Sous réserve) Piscine GS – 
10 places 

 Atelier arts plastiques 

 Fabrication d’une mini 
planche de surf 

 Jeux olympiques 

 Jeux olympiques 

 (Sous réserve) Piscine 
CP/CE1 – 16 places 

 Fabrication d’un porte clé 

 Atelier sophrologie 
 

 Atelier pâtisserie : gâteaux 
marbrés  

 Pantin d’un lapin avec sa 
carotte 

 Ludothèque – 16 places 

 Fabrication d’un puzzle 
clown 

 Journée randonnée à Agon-
Coutainville – 8 places - GS 

 Journée randonnée à Agon-
Coutainville – 20 places  

 Jeux relais en extérieur 
 

 (Sous réserve) Piscine CE2 et + 
/ 24 places 

 Atelier origami 

 Fabrication de jumelles 

 Grenouille avec parapluie 
avec ses mains 

 Jeu de l’oie du potager 

 (Sous réserve) Piscine PS/MS 
– 15 places  

 Suite et fin des activités en 
cours 

 Journée Mini-moto – 8 
places / à partir de 8 ans 

 Salade de fruits 

 Banderole « Eté 2021 »  

Après-midi à la 
plage de 

Hauteville/ mer 


