
 

Accueil de loisirs de Hambye 
 

10 novembre 

17 novembre 

24 novembre 

« Land’ art » 
aux 
couleurs de 
l’automne 
 

 -Balade et jeux au stade 
de Coutances (Aire de 
jeux) 
12 places 
-Jeux de société 

-Atelier Arts plastiques 
(suite) du projet  

de Lucie Vandevelde 
 

-Tchoukball 

Visite exposition 
 Lucie Vandevelde aux 

Unelles à 14h  
16 places 

 

-Baby gym 
 

-Art visuel 

-Ciné filou 
16 places 
 
-Atelier relaxation 

 

Intervention de l’illustratrice 
Lucie Vandevelde avec la participation des enfants  

Fresque à l’encre de chine 
 20 places 

 
-Pétéca 

 
-Parcours de 

motricité 
-Activité 
bricolage 
créatif  

 

-Expression libre 
« peinture à l’encre » 
-Jeux sonores 

-Journée nettoyage 
de jardin (paillage 
avant hiver…) 
 
-Atelier décor 
d’automne 
 
Basket 

Activité Escalade 
« Horizon vertical »  

Sur inscription à partir 
de 8 ans (12 places) 

 

L’accueil de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe 
et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux et de temps 
libres ! 
L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées. 
 
 

10 novembre 

 
24 novembre 2021 

 

-Jeux collectifs au gymnase  



  

-Atelier bricolage de Noël 
-Décoration pour le sapin 

de Noël 
-Festival du jeu et du jouet 
aux Unelles (à confirmer) 
12 places sur inscription 

1 décembre 

8 décembre 

15 décembre 

-Atelier bricolage de Noël 
-Suite des décorations du 

sapin 
 

-Atelier 
pâtisserie de 

Noël 
   -Décoration de     
la salle  

 

 

Piscine 
10 places 
 Bonnet obligatoire  
sur inscription 
 

 
 

 

Royal Kids 

  
 

24 places sur 
inscription 

 

-Repas Festif 
-Ciné-filou 
16 places  

 

 -Fabrication d’un sapin de 
Noël en bois de récupération) 
-Sports collectifs en salle  
-Festival du jeu et du jouet 
aux Unelles (à confirmer) 
16 places sur inscription 
 
-Atelier bricolage de Noël 

-Suite du sapin 
 
-Initiation au Hand Ball  
 
-Passe à dix  
 
-Atelier pâtisserie de Noël 
 
-Préparation de  
recettes festives 
-Décoration  
de la salle  
 

-Piscine 
16 places 
Bonnet obligatoire sur inscription 
-Présentation de recettes de 
repas festif de Noël  
sur affiche 
 

-VTT terrain de mini moto 
 
-Scratch Ball 

  Repas 
   Festif 
« Surprise » 

Accueil de loisirs de Hambye 
 

1er décembre 
 15 décembre 2021 

 

L’accueil de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe 
et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot…  
coin BD, en plus de jeux et de temps libres ! 
L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées. 

 
 

1er décembre  


