
 

27 avril 

 

6 juillet 

 

27 avril  

4 mai 

11 mai 

18 mai 

Jardinage 
 

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

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

 

Atelier  
biodiversité 

 

Libellule en 
 pince à linge 

Memory 
animaux 

 

Cuisine :  
Le Gâteau Lion 

 

Mimes 
animaux 

 

Atelier 
biodiversité 

 

Animaux 
origami 

 

Cuisine : Le 
gâteau hérisson 

Atelier 
biodiversité 

 

Création 
d’un nichoir 

 

Jardinage 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Sortie vélo à la journée* 
Départ : 10h – Retour : 17h 

Apporter  vélo en bon état, un  casque,  
une gourde et un change suivant la météo 

16 places 

Thème : Les Animaux 

Sport 
collectif 

 

Sortie jardin public*  
Coutances 

Départ : 13h30 – Retour : 16h30 
16 places 

Avec Vincent et Franck, viens découvrir la faune et 
la flore de notre territoire, comptabiliser certaines 
espèces et participer à l’Atlas de la Biodiversité 
Communale de Saint-Sauveur-Villages. 



 

15 juin 

8 juin 

1er juin 

25 mai 

Atelier Cuisine : 
Brownies 

 

Atelier 
biodiversité 

 

Grenouille 
mangeuse de 

mouche 
 

Arbre à 
 perroquet 

 

Animaux  
rigolos 

 

Tissage  
végétal 

 

Atelier  
biodiversité 

 

Atelier 
biodiversité 

 

Alligator Bay* 
Départ : 9h30 - Retour :17h30  

24 places 
 

Jardin magique 

 

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- 5 ans 

 

27 avril 

 

6 juillet 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Thème : Les Animaux 

ZOO de Champrépus* 
Départ : 10h – Retour : 16h 

 16 places 
Penser à apporter une casquette 

 
 

Jeu de l’oie 
à l’EPN de Saint-Sauveur 

 

Balade sur 
la voie verte 

 

Zèbre 
 pastel 

 

Avec Vincent et Franck, viens découvrir la faune et 
la flore de notre territoire, comptabiliser certaines 
espèces et participer à l’Atlas de la Biodiversité 
Communale de Saint-Sauveur-Villages. 



  

Atelier cuisine : 
Salade de fruits 

 

22 juin 

29 juin 

6 juillet 

Spectacle de fin d’année 
 et après- midi plage inter-centres* 

départ :9h30 - Retour :16h45 
Bout’chou (3-5 ans) : 16 places – Vikings (6-12 ans) : 24 places 

Penser à apporter une casquette 
 

Jardinage 
Piscine* 
16 places 

Départ :14h15 
Retour :17h 

27 avril 

 

6 juillet 

 

Fabrication hôtel à 
insectes 

 

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 -5 ans 

 

Parcours sportif 
 

Boum fin d’année 

 
Cuisine  

préparation  
du goûter 

 

Thème : Les Animaux 

Histoire d’animaux 

Avec Vincent et Franck, viens découvrir la faune et 
la flore de notre territoire, comptabiliser certaines 
espèces et participer à l’Atlas de la Biodiversité 
Communale de Saint-Sauveur-Villages. 


