
 
  

 

 

7 juillet 

7 juillet 

8 juillet 

Faisons Connaissance 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 

Olympiades 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
0 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

Pleine Nature 

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 (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Vendredi 
8 juillet 

Jardinage 
 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants sur les sorties, ce n’est pas parce que les enfants sont 

inscrits sur la journée, qu’ils sont automatiquement inscrits sur les sorties. 

 

Pour les sorties à la journée avec prestation, un supplément de 5€ vous sera demandé. 



 
  

11juillet 

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

Fabrication  
moulin à vent 

 

Parcours  
vélo 

 

Histoires contées 
 

Pêche aux élastiques 
 

ZOO de Champrépus 
 24 places 

Départ : 10h30  – Retour : 17h 
 

Parcours sensoriel 

Cuisine :  
salade de fruits 

 

Escalade 6 - 8 ans  
 8 places 

Départ : 13h30 – Retour : 16h 
 

Férié 

Garage à billes 
 

Fabrication d’un banc 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

Pleine Nature 

 

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 (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto à partir 8 ans Départ : 8h15 – Retour :16h45 8 places 
 

Mini-Moto : Pantalon, tee-shirt ou sweat 
manches longues et chaussures fermées 
obligatoires. (Pas de jogging) 

Accrobranche forêt des Elfes 
 20 places 

Départ : 10h30 – Retour : 17h 
 

Mandala naturel 
 

Chamboule-tout  
jeux de quilles 

 

Cuisine :  
salade de fruits 

 



 
  

18 juillet 

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

Fabrication  
mini panier de basket 

 

 
Initiation cirque 

 
Gymnastique 

 
 

Cuisine Verrines 
Fromage Blanc 

 

 

Foot Bouteille  
et jeu d’eau 

Fabrication de jeu de 
pêche à la ligne 

 

Pour Aller 
en Amérique Course d’Obstacles 

 

 
Tennis Quizz foot 

 

Cuisine Sportive 
 

Escalade 9 - 12 ans  
 8 places 

Départ : 13h30 – Retour : 16h 
 

0 
 

0 
 

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 et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

A la découverte du sport 

 

Tournois  
de Foot 

Bayeux Aventure 
 24 places 

   Départ : 9h30 – Retour : 17h30 
 

District 14 
 24 places 

Départ : 9h30 – Retour : 17h30 
 

Parcours  
vélo 

 

Testons notre jeu 
 

Concours de lancer de 
savon 

 



 
  

25 juillet 

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

Question pour un 
bonbon 

 

 
Fort 

Boyard 

Escalade 5 - 6 ans  
 6 places 

Départ : 9h30 – Retour : 11h30 
 

Top chef 
 

Chalet des Mielles 
24 places 

Départ : 10h30 - Retour : 17h 
 

 
 

 
Blind test Disney 

 
A prendre ou à laisser 

 
Incroyable talent 

Koh Lanta 
 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

Jeux télévisés 

 

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 et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Top chef 

4 

Stand-up paddle 
 8 places 

Départ : 9h15 – Retour : 12h15 
 

Ferme Pédagogique 
 24 places 

Départ : 13h – Retour : 17h 
 

Le maillon Faible 
 18 places 

Départ : 10h  – Retour : 17h 
 

 

Mardi tout est permis 



 
  

1 août 

2 août 

3 août 

4 août 

5 août 

A la découverte  
des 3 éléments 

 

 
Les cris 

des Animaux 

Parcours sportif 
 

Jeu des pays 

Brochette  
de fruits 

 
  

 

Pancake 
américain 

 
 

Jeu Africain 
 

Poterie 
 

Sushis  
en pâte fimo 

 

Jeu du calamar 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

A la découverte du monde 

 

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 et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto à partir 8 ans Départ : 8h15 – Retour :16h45 8 places 
 

Escalade 5 - 6 ans  
 6 places 

Départ : 9h30 – Retour : 11h30 
 

Base de loisirs Clécy 
 Bout’chou : 12 places - Vikings: 20 places 

Départ : 9h - Retour : 18h 
 

Chalet des Mielles 
16 Places 

Départ : 10h - Retour : 17h30 
 

Mini-Moto : Pantalon, tee-shirt ou sweat 
manches longues et chaussures fermées 
obligatoires. (Pas de jogging) 

Jeux rats and rabbits 
 

Fabrication  
carte du monde 

 

Balade voie verte 
Découverte de 

l’environnement 
 



 
  

8 août 

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

Chamboule-tout 
 

Construction 
 du Futur 

 

Eclosion  
des dinosaures 

 

Jeu Atlantis 
Equitation 
16 places 

Départ : 9h15 – Retour : 12h30 
 

Cuisine Cookies 

 

Création d’un 
Mammouth 

 

 
 

 
Cuisine Préhistoire Pêche 

 

Olympiade Grèce 
Antique 

 

Déguisements Médiévaux 

 

 
Machine du futur Casque virtuel 

 

 Le Mont-Saint-Michel 
16 Places 

Départ : 9h00 - Retour : 18h30 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

Voyage dans le temps 

 

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 et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Escalade 6 - 8 ans  
 8 places 

Départ : 13h30 – Retour : 16h 
 

Le Village Enchanté 
16 Places 

Départ : 10h  - Retour : 17h30 
 

Découverte du char à voile 
 8 places 

Départ : 13h – Retour : 16h15 
 

Equitation 
16 places 

Départ : 13h – Retour : 17h 
 



 
  

15 août 

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

Férié 
 

Quizz Disney 
 

Création  
de Jumelles 

 

Cuisine : 
Carte aux trésors 

 

 

Parcours du combattant 
 

Chasse  
Aux Trésors 

 

Escape Game  
à l’accueil de loisirs 

 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

L’aventure 

 

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 et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

 

Chalet des Mielles 
20 places 

Départ : 10h - Retour : 17h30 
 

Chalet des Mielles 
8 places 

Départ : 10h - Retour : 17h30 
 

Escalade 9 - 12 ans  
 8 places 

Départ : 13h30 – Retour : 16h 
 

Bayeux Aventure 
20 Places 

Départ :9h30  - Retour : 18h 
 

Histoires de pirates 
 

Equitation 
16 places 

Départ :9h15 – Retour : 12h30 
 

Equitation 
16 places 

Départ : 13h15 – Retour : 17h 
 



22 août 

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

Quizz Musical 
 

 
Atelier Peinture 

 
Balade voie verte Chasse aux trésors 

 

 
Photo mime Jeu d’eau 

 

Parcours sportif 
 

Boum 

 
 

 
Tournois jeux (fléchettes ; babyfoot ; fifa) 

 
Cuisine : 

glace à l’eau 

 
Foot bull 

(avec bouée ) 

Activités aux choix des enfants 
 

  
Loup Garou Géant Labyrinthe Géant 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

Jeux et Loisirs : 

La semaine où tout est permis 

 

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 et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Spectacle 
 

Mini-moto à partir 8 ans Départ : 8h15 – Retour :16h45 8 places 
 

Ange Michel 
24 places 

Départ : 9h30 - Retour : 17h30 
 

Festyland 
24 places 

Départ : 9h  - Retour : 18h 
 

Mini-Moto : Pantalon, tee-shirt ou sweat 
manches longues et chaussures fermées 
obligatoires. (Pas de jogging) 


