
  

12 mai 2021 2 juin 2021 

Accueil de loisirs de HAMBYE 

12 mai 

19 mai 

26 mai 

2 juin 

 
-Notes de musique et ses 
mille couleurs 
 

 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolages, jardinage, manuelles et créatives, 
jeux d’équipe et de société, jeux de ballons, de raquettes, trottinettes, vélos, karts, baby-foot… 
coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 
L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 
 

-Jeux collectifs 
 
-Activité artistique 
 « Les petits 
oiseaux » 

           - Journée pique-nique à la plage 12 places 
 Chalet des Mielles à Agon 

                                                            1 2 3 soleil 
 
                                        -  

-Piscine 10 places 
Bonnet obligatoire 
(A confirmer)                         
Atelier expression libre  
Art plastique 

Atelier art plastique 
« Le piano magique » 
-Petits jeux collectifs en 
extérieur 

    -ciné-filou 
16 places  
(A confirmer)                         
 

-Ludothèque 
 Les Unelles 16 places 
-Tableau d’empreintes 
musicales 

 
- Slalom de vélos et 
trottinettes 
-Opération déplante 
ton slip 
 

Activité mini moto en journée 8 places              
 

 

  
 

Ludothèque 
 Les Unelles 16 places 

 
 
-Piscine 16 places 
Bonnet obligatoire 
(A confirmer)                         
 

                        Activité mini moto en journée 8 places 
-Suite de la création       -Jeu extérieur /Epervier 
du jardin potager 
 

 
-Tchouc ball 
-Grand jeu /Poule, renard, 
vipère 

 -Cinéma 
(A confirmer)                         
24 places 
-Ultimate 

 

             Journée pique-nique à la plage 16 places 
                        Chalet des Mielles à Agon 

           -Activités jardin potager 



 

Accueil de loisirs de Hambye 

9 juin 2021 30 juin 2021 

30 juin 

23 juin 

16 juin 

9 juin Préparation pour la 
chasse au trésor 

-Journée pique-nique à la plage 12 places 
Chalet des Mielles à Agon 

 
-Fabrication d’un pirate     - jeu de société des pirates                       
 

 Activité jardin potager 
 

-Activité artistique sur le 
thème des légumes et des 
fruits  
-Course de relais 

-Chasse au trésor au 
château de Gavray     

                  
      -Ciné-filou 16 places 

     (A confirmer)                         
      

-Piscine 10 places 
Bonnet obligatoire 
(A confirmer)  
-Atelier de 
relaxation 
 

 
Olympiades   sur le terrain de football de 

Hambye 
 
                                                            
………………….. 

Activité mini moto en journée 8 pl 
 
 

 

  

-Atelier 
pâtisserie 
 
-Basket 
 

Activité mini moto en journée 8 places 
 
                           -Tournoi de molky 

-Ludothèque 
 Les Unelles 16 pl 
 
-football 

 Piscine 16 places 
Bonnet obligatoire 
(A confirmer)  
-Grands jeux sur le 
stade (Thèque …)                  
 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolages, jardinage, manuelles et créatives, 
jeux d’équipe et de société, jeux de ballons, de raquettes, trottinettes, vélos, karts, baby-foot… 
coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 
L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 
 

 

-Journée pique-nique à la plage 16 places 
Chalet des Mielles à Agon 

 
-jeu de piste photos au centre de loisirs 

-Atelier 
pâtisserie 
-Parcours de 
motricité 


