
 

28 avril 

 

30 juin 

 

28 avril 2020 

5 mai 2020 

12 mai 2020 

19 mai 2020 

Balade voie verte 
 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres  
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
 

- *Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties 
- Prévoir un change pour les 3 à 5 ans 

 

Atelier cuisine : 
Roses des sables 

 

Plante tes graines 

Cadre 
nature 

 

Parcours vélo 
4-6 ans 

 

Promenade vélo 
voie verte 

5-6 ans 
 

Bricolage 
de la fusée 

 

Sport : 
Saute mouton 

 

Jardinage : 
Plantation 

de tournesol 

Bonhomme 
épouvantail 

 

Campagne 
à l’aquarelle 

 

 Sortie vélo 

 

Fabrication 
et essai 

de cerf volant 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Tournoi 
Babyfoot 

Pour les parcours, promenades et balades à vélo : 
Prévoir vélo en bon état et casque (obligatoire) 

Thème : Le monde rural 

Atelier cuisine : 
Les biscuits 

 

Activités sportives 
 



 

16 juin 2020 

9 juin 2020 

2 juin 2020 

26 mai 2020 

Lecture 
contée 

 

Chasse aux 
trésors 

 

 Origami petites 
fleurs 

 

Fabrique ta pâte à 
modeler 

 

Je peins  
avec des fruits 

 

Atelier 
cuisine 

 

Ramassage des déchets 
sur la voie verte 

 

Fabrication 
hôtel à insectes 

 

Balade voie verte : 
 A la découverte  

de la nature 
 

Sortie extérieure 
Suivant l’évolution de la situation sanitaire 

(Nous vous tiendrons informé dès que possible de la sortie choisie afin 
de faire les inscriptions) 

 
En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
 

- *Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties 
- Prévoir un change pour les 3 à 5 ans 

 

Sortie Plage 
Agon-Coutainville 

Horaires à définir 

 

28 avril 

 

30 juin 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Pour les parcours, promenades et balades à vélo : 
Prévoir vélo en bon état et casque (obligatoire) 

Cinéma 
 

Thème : Le monde rural 

Déplante ton slip 
 

Déplante ton slip 
 



  

Atelier cuisine : 
Salade de fruits 

 
23 juin 2020 

30 juin 2020 

X mois 

Nom de l’animation 
 

Jeux de mimes 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Prise d'empreinte 
d'animaux  

dans la nature 

Nom de l’animation 
 

28 avril 

 

30 juin 

 

 

Initiation tir à l’arc 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

En plus des activités indiquées dans le programme,  
d’autres activités sont toujours proposées sur l'accueil 
de loisirs 
 

- *Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties 
- Prévoir un change pour les 3 à 5 ans 

 

Sortie Ferme pédagogique 
Horaires à définir 

 

Chasse aux trésors 

 

Pour les parcours, promenades et balades à vélo : 
Prévoir vélo en bon état et casque (obligatoire) 

Sport relai 
 

Thème : Le monde rural 

Fabrique tes animaux 
de la ferme 


