
Journée au Village Enchanté 
      16 Places sur inscription 

Journée Mini-moto 8 places sur inscription 

 

 
 
  

 

 

Journée Mini-moto 8 places sur inscription 

 

   1 août 

  3 aout 

  4 aout 

  5 aout 

   2 août 

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 libres 

et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant 

 
 

Accueil de loisirs de Hambye  
 

                 

 
 

Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 

 
 

Piscine 
            Bonnet obligatoire  

16 places 
 

Création d’un 

instrument  

de musique 

Petits jeux en 

extérieur (1,2,3 soleil,  

chat perché …) 

Création d’un 

photophore 
Création d’un  

petit bateau 

Atelier Pâtisserie 

Gâteaux avec  

des Smarties 

Dessine-moi un arbre 

(Peinture à l’aide de 

feuille d’arbre) 

Balade en forêt 
(Ramassage de feuilles  

et de branches) 

Création d’un  

objet volant 
Défi << Lance moi 

le plus loin >> 

Réalisation d’affiche 

autour de la nature 

(feuille, branche …) 

Journée au Village Enchanté 
      24 Places sur inscription 

 

Balade en forêt 
 

Jeux sur le city-stade 

Jeux de ballon Jeux musicaux 

         Semaine  
  du 01 au 05 Août 

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. 
 



Jeux de  

raquette 

Journée à Royal Kids  

16 places sur inscription 

Ciné-filou 

 16 places sur 

 Inscription 

 

 
 
 
  

Accueil de loisirs de Hambye  

9 aout 

10 aout 

11 aout 

12 aout 

8 aout 

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 libres 

et de temps libres ! L’enfant est libre de sonchoix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette  ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant 
 
 

 

Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 
 
 

 

 

Jeux en plein--- 

-air 

-Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 
 

 

Thème : Des indiens à Hambye 

 
 

Création d’un 

 serre-tête  

d’indien 

Création d’un 

instrument de  

musique 

Création d’un costume 

d’indien 

Jeu d’indien  

(Le facteur, chat 

couleur) 

Création d’un 

costume  

d’indien 

Finir le 

costume 

d’indien 

Réalisation 

d’une fresque 

d’indien 

Confection  

d’un arc 

« Qui va le plus 

loin ? » 

(Test des arcs) 

« Préparons un 

gâteau indien » 

« La fête des 

indiens » 

Réalisation de 

petits totems 

« La fête  

des indiens » 

         Semaine  
  du 08 au 12 Août 

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 

16 aout 

17 aout 

18 aout 

19 aout 

15 aout 

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 libres 

et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette  ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant 
 

 

Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 
 

 

« Un animal pas 

comme les 

autres » 

Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 
 

 

Journée au Parc d’Activités  

de L’ANGE MICHEL 
16 places sur inscription 

Multi-activité 

(Jeu de 

société, dessin) 

FERIE 
Fabrique ton 

monstre à ta 

façon 

Réalisation 

d’une fresque 
Activité en 

extérieur 

Réalisation d’un 

village de 

schtroumpf 

Activité en 

extérieur  
(jeu en forêt) 

Création de 

porte clé 
Atelier 

pâtisserie 

Jeu  

Sportif 

Journée au Parc d’Activités  

de L’ANGE MICHEL 
24 places sur inscription 
 

         Semaine  
  du 15 au 19 Août 

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. 
 



Mini-moto 8 places sur inscription 

 

 
  

23 aout 

24 aout 

25 aout 

26 aout 

22 aout 

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 libres et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées 
et non imposées 

 Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant 
 

Accueil de loisirs de Hambye  

-Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 
 

-Sortie au zoo de Jurques 
           16 places sur inscription 
 

-Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 
 

-Sortie au zoo de Jurques 
24 places sur inscription 

 

Activité jeu 

de société 

Réalisation de 

marionnette 

Spectacle de  

Marionnette 

des grands 

Spectacle de 

marionnette 

Création d’un  

spectacle de  

marionnettes 

Continuer le spectacle 

de Marionnette 
Le jeu du 

seau 

Jeux musicaux 

(cerceau musical, 

arrête sur image) 

Atelier  

cuisine 

Réalisation de 

moulin à vent 

« Transforme-moi 

en animal » 

(maquillage) 

Dessine avec 

une éponge Atelier jardin 
potager Jeux au city-stade 

         Semaine  
  du 22 au 26 Août 

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. 
 



 

 
 
 

Journée plage à Agon Coutainville 
16 places sur inscription 

 

Accueil de loisirs de Hambye  

30 aout 

31 aout 

29 aout 

 

 
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 libres 

et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette  ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant 
 

Journée plage à Agon Coutainville 
12 places sur inscription 

 

-Ciné filou 
16 places  

 

-Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 
 

 

Bonne rentrée scolaire à tous 
  

-Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 
 

-Cinéma 
24 places sur inscription 

 

 
 

 

  
 

Rentrée des classes à Gavray prévue le mercredi 31 aout 2022  

Exceptionnellement pas de garderie à Gavray 
 

Atelier artistique 

« Trouve mon galet » 

« Let me dance » Jeux musicaux 

Atelier artistique 

« Trouve mon galet » 
 

Dessine-moi 

un dragon et 

une princesse 

         Semaine  
  du 29 au 31 Août 

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. 
 


