
 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer  

07 septembre 
 

28 septembre 2022 
 

28 septembre 

21 septembre 

14 septembre 

07 septembre 

Fabrique ton 
étiquette-prénom 

 

Sortie au cinéma de 
Coutances 

Départ 9h30 

Suite de l’Arbre 
des enfants : les 
animaux de la 

forêt 

 

Décoration de 
la salle 

« L’Arbre » 
 

Jeux extérieurs 

Sortie au Festival des 
Dahlias (grands) 

Départ 13h30 
 

Journée en Forêt de Lessay 
Pique-nique fourni 

Départ 09h30 – prévoir des bottes et un 
manteau 

Fabrique ton 
étiquette-prénom 

 

Renard-Lapin-Vipère et 
autres jeux 

Fabrication d’un petit 
jardin 

Atelier « Je cuisine 
mon goûter » : la 

tarte aux pommes 

Décorations 
automnales 

Sortie au Festival des 
Dahlias 

Départ 13h30 

Journée en Forêt de Lessay 
Pique-nique fourni 

Départ 09h30 –  
prévoir des bottes et un manteau 

 

Avec Julie, Mélanie, Gwendolyne, Fred et Marine 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac : une casquette, une gourde et de la crème soleil. L’été n’est pas encore fini.  
Merci de prévoir un change pour les petits de 3-5 ans.  
Des activités complémentaires peuvent être proposées en fonction des envies des enfants. 

LA FORÊT 



 

Atelier « Je 
cuisine mon 

goûter » 
05 octobre 

12 octobre 

19 octobre 

P’tit Hérisson 
 

Histoires contées à la 
médiathèque de 
Gouville-sur-Mer 

Pixel en folie 

Parcours 
de 

motricité 

Fabrication de 
nichoirs : 

cabines de 
Gouville 

Envies des enfants 

Hérissons 
en livres 

Béret des animaux et 
autres jeux 

Jeux extérieurs ou de 
société 

Sortie à la 
médiathèque de 
Gouville-sur-Mer 

Accueil de loisirs de Gouville-sur-Mer 

05 octobre 
 

19 octobre 2022 

Avec Julie, Mélanie, Gwendolyne, Fred et Marine 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac : une casquette, une gourde et de la crème soleil. L’été n’est pas encore fini.  
Merci de prévoir un change pour les petits de 3-5 ans.  
Des activités complémentaires peuvent être proposées en fonction des envies des enfants. 
 

Jeux  
extérieurs 

Journée Mini-moto à Hambye (7-12 ans) 
Uniquement pour les enfants  

qui savent faire du vélo 

LA FORÊT 


