
 

27 avril 18 mai 2022 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer 

27 avril 

4 mai 

11 mai 

18 mai 

Création de « carpes 

arc-en-ciel » suspendues 

Avec Julie, Valérie, Mélanie et Fred 
En mai, sur l’Accueil de Loisirs, on pèse mes déchets ! / Mois du Japon à la médiathèque de Gouville/mer 
Pensez à avoir un sac à dos avec casquette/chapeau (OBLIGATOIRE) et des chaussures confortables tous les mercredis ! 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Création d’un dragon géant 

 

Sieste 

Jardinage   

Sieste 

Heure du Conte à la 

médiathèque de Gouville 

sur Mer 

Je cuisine mon goûter 

 

Création de cerisier du 

Japon 

Sieste         

Création de bonsaïs  

Fabrication d’un 

kamishibaï   

Sieste 

 

Suite de la création du 

kamishibaï 

Suite projet mosaïque

 

Gamelle et jeux 

extérieurs 

Expo Manga 

à la médiathèque de 

Gouville sur Mer 

Calligraphie japonaise 

 

Suite projet mosaïque

 

Création de personnages 

japonais 

Fabrication d’un arbre 

japonais 

Ping-pong 

 

Thème mai : le Japon 



 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer 

25 mai 
 

15 juin 2022 
 

15 juin 

8 juin 

1er juin 

25 mai 

 Journée en forêt de Lessay   

RDV à 9h15 / retour vers 16h30 
Pas de réservation en ½ journée possible car nous partons tous ! 

Prévoir des chaussures et une tenue adaptée + sac à dos avec imperméable, casquette, crème solaire et gourde d’eau (pas de sirop) 

Parcours vélo 

 

Création de déco 

« Tout en extérieur » 

Sieste 
 

Equitation 
(8 places / 4-5 ans) 

RDV 13h30 

Sieste 

Jardinage  

Sieste 

 

Sport au City Stade 

Création d’un salon de 

jardin en palette 

 

Poule - renard - vipère 

Je cuisine mon goûter

 

Jeux au City Stade 

Création du salon de 

jardin en palette (suite) 

 
 

Création d’un cadeau 

pour la fête des pères 

ou des gens qu’on aime 
 

Avec Julie, Valérie, Mélanie et Fred 
En mai, sur l’Accueil de Loisirs, on pèse mes déchets ! / Mois du Japon à la médiathèque de Gouville/mer  
Pensez à avoir un sac à dos avec casquette/chapeau (OBLIGATOIRE) et des chaussures confortables tous les mercredis ! 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Création d’un cadeau 

pour la fête des pères 

ou des gens qu’on aime 
 

Thème juin : tout en extérieur 



 

Balade en calèche à 

Montmartin sur mer 

RDV 9H15/ retour 12h 

  

22 juin 

29 juin 

6 juillet 

Fabrication de comètes. 

Qui lancera  

le plus loin ?   

Création d’un salon de 

jardin en palette (fin) 

 

Jeux extérieurs 

  

Hockey  

 

Cirque 

 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer 

22 juin 
 

6 juillet 2022 

Avec Julie, Valérie, Mélanie et Fred 
Pensez à avoir un sac à dos avec casquette/chapeau (OBLIGATOIRE) et des chaussures confortables tous les mercredis ! 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Sieste 

 

Parcours sportif 

Sieste 

 

Jeux extérieurs 

   

 Journée INTERCENTRE : spectacle à Bricqueville sur Mer le matin / jeux à la plage l’après-midi  

RDV à 9h15 / retour vers 16h30 
Pas de réservation en ½ journée possible car nous partons tous ! 

Prévoir un sac à dos avec casquette, crème solaire et gourde d’eau (pas de sirop) 

Thème juin : tout en extérieur 


