
  

Accueil de loisirs de Hambye 
 

27 avril 

4 mai 

11 mai 

18 mai 

 

L’accueil de loisirs propose également des activités : manuelles et créatives, bricolage, 
jardinage, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, 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. 
 

 
 

-Atelier jeux de société            -Parcours à vélo et        
-Peinture en expression libre     trottinette 
 

 

Atelier Jardin potager 
 

 

 

Journée mini-moto  à partir de 7 ans/ 8 places sur inscription 
 

 
 

 

Journée mini-moto à partir de 7 ans /8 places sur inscription 

 - Piscine  
(Bonnet obligatoire)  

Sur inscription 16 places 
  

Concert /Spectacle 
en partenariat avec l’école d’Hambye sur le registre du groupe Olifan 

« ti canaille » 
RDV à 15 h salle communale d’Hambye 

 
 

 

 
 

                                                               

Journée au zoo de Champrépus 
 Sur inscription  

24 places 3/5ans  et  28 places 6/11 ans supplément 5 euros 

- Parcours de Motricité 
en extérieur 
 

 

                                          -Tchoukball 
                                                                               -Atelier Graphique 

 
        Atelier au choix des enfants 

 

  
 

- Piscine  
(Bonnet obligatoire)  

Sur inscription 
 10 places 

 

L’activité mini-moto nécessite de 
savoir faire du vélo ! merci 

Atelier Jardin potager 
 

Inscrit sur notre ALSH 
n'oubliez pas de réserver 
vos activités dans le 
portail familles 

Merci de bien vouloir 
indiquer le nom et prénom 
de votre enfant sur 
l’étiquette de ses vêtements. 
 



 

Accueil de loisirs de Hambye 
 

Date 
 

Date 
 

15 juin 

8 juin 

1juin 

25 mai 

-Atelier Pâtisserie  
Anniversaire du mois 
De mai 
 

-Fabrication d’avions 
en papier 

-Chasse au 
trésor 

- Piscine  
(Bonnet obligatoire)  
Sur inscription 10 places 

 

 
                          

Fabrication 
d’un 
« Boaourt » 
 

- Piscine  
(Bonnet obligatoire)  
Sur inscription 16 places 

 

-Pétéca Atelier Jardin potager 
 

-Peinture en 
expression libre 
 

Jeu d’équilibre 

Ciné filou  
16 places 

 

 

Atelier Jardin 
potager 

Journée mini-moto à partir de 7 ans  
                            8 places sur inscription 
 

 Journée mini-moto à partir de 7 ans 8 places sur inscription 
     -Atelier Pâtisserie  
  Anniversaire du mois de mai 
 

-Modelage en 
papier mâché 

 
 
 

L’activité mini-moto nécessite 
de savoir faire du vélo ! merci 

-Jeux libres au choix 
des enfants 

Inscrit sur notre ALSH 
n'oubliez pas de réserver 
vos activités dans le 
portail familles 

Merci de bien vouloir 
indiquer le nom et prénom 
de votre enfant sur 
l’étiquette de ses vêtements. 
 

L’accueil de loisirs propose également des activités : manuelles et créatives, bricolage, 
jardinage, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, 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 
 



tissage-papier.webp
   

22 juin 

29 juin 

Atelier Jardin potager 
-Atelier pâtisserie  
Anniversaire du mois de Juin 

           
Tressage 
en papier              
 

- Piscine  
(Bonnet obligatoire)  

Sur inscription  
10 places 

 
 

 

 

                    Journée mini-moto  
             à partir de 7 ans 8 places sur inscription 
                         

-Atelier 
pâtisserie 
anniversaire du 
mois de Juin 
 

-Cinéma 
24 places  
 

- Piscine  
(Bonnet obligatoire)  
Sur inscription 16 places 

 

Accueil de loisirs de Hambye 
 

L’accueil de loisirs propose également des activités : manuelles et créatives, bricolage, 
jardinage, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, 
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 
 

Parcours 
d’obstacles 

 

6 juillet Atelier Jardin potager 
 

Atelier Jardin potager 
 

Journée mini-moto à partir de 7 ans  
                            8 places sur inscription 

-Atelier 
recyclage papier 
(bricolage) 

Atelier Jardin potager 
 

-Cinéma 
24 places  
 

Merci de bien vouloir 
indiquer le nom et prénom 
de votre enfant sur 
l’étiquette de ses vêtements. 
 

L’activité mini-moto nécessite de 
savoir faire du vélo ! merci 

-Mini-randonnée 

Inscrit sur notre ALSH 
n'oubliez pas de réserver 
vos activités dans le 
portail familles 


