
 

26 mai 9 juin 
 

9 juin 

2 juin 

26 mai 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

Avec Emilie, Julie, Valérie, Mélanie, Emilie, Jimmy et Fred 
Pense à avoir ton chapeau ou ta casquette tous les mercredis ! 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme 

des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Déplante ton slip ! pour 
voir si les petites bêtes 

du sol l’ont mangé 
Et animation osier avec 

Franck 

Mosaïque d’animaux marins 
pour partir en livre (projet 

avec la médiathèque) 
Ou suite du projet boîte à 

livres 

Prépare la fête de la 
musique ! 

Déplante ton slip ! pour 
voir si les petites bêtes 

du sol l’ont mangé 
Ou jeux collectifs à 

l’extérieur 
 

Film d’animation au 
cinéma de Pirou 

Prépare un cadeau 
surprise pour ta maman 
ou une autre personne 

que tu aimes ! 

Prépare un cadeau 
surprise pour ta maman 
ou une autre personne 

que tu aimes ! 
Ou jardinage et bricolage 

Bricolage pour la fête de 
la musique 

Ou suite du projet boîte 
à livres à partir d’un 
vieux réfrigérateur 

Réalise un papillon en 
filtres à café ! 

Ou suite du projet boîte 
à livres à partir d’un 
vieux réfrigérateur 

Jeux sportifs 
Ou suite du projet boîte 

à livres à partir d’un 
vieux réfrigérateur 

Visite à la Chèvre Rit à 
Granville 

Atelier avec les chèvres et 
soin aux animaux 

Pique-nique fourni par 
l’accueil de loisirs 

Prépare un cadeau 
surprise pour ton papa 
ou une autre personne 

que tu aimes ! 
(1ère étape) 



 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

16 juin 
 

30 juin 
 

16 juin 

23 juin 

30 juin 

Avec Julie, Valérie, Mélanie, Emilie, Jimmy et Fred 
Pense à avoir une casquette ou un chapeau tous les mercredis ! 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme 

des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Journée à la plage avec 
pique-nique fourni par 

l’accueil de loisirs 
(Pense à avoir de bonnes 

chaussures !) 

Journée à la plage avec 
pique-nique fourni par 
l’accueil de loisirs : jeux 
sur la plage et concours 

de châteaux de sable 

Journée à la plage avec 
pique-nique fourni par 

l’accueil de loisirs 
(Pense à avoir de bonnes 

chaussures !) 

Journée à la plage avec 
pique-nique fourni par 
l’accueil de loisirs : jeux 
sur la plage et concours 

de châteaux de sable 

Prépare de bons gâteaux 
pour le goûter ! 

Prépare un cadeau 
surprise pour ton papa 
ou une autre personne 

que tu aimes ! 
(suite et fin) 

Geocaching 
Ou prépare un cadeau 
surprise pour ton papa 
ou une autre personne 

que tu aimes ! 

Ludothèque 
(12 places, départ 9h30) 
Ou suite du projet boîte 

à livres à partir d’un 
vieux réfrigérateur 

Equitation au centre 
équestre d’Agon 

(12 places, départ 
13h30, retour 16h30) 

Ou jeux sportifs 

Fabrique un petit 
escargot ! 

Ou installation de la 
boîte à livres 

Allons à la promenade ! 

Jeux pour les sportifs 


