
PROGRAMME d’activités 
de l’accueil de loisirs

de janvier à mars 2018

accueil de loisirs de l’armandèche
51 bis, rue Montauban 85100 les sables d’olonne
tél : 02 51 32 09 73
Ouverture du secrétariat :
du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
le Vendredi sur rendez-vous
Dates d’inscriptions des vacances :
du 5 au 16 février de 14h à 16h30 / du 19 au 22 février de 9h à 12h

d’hiver
les activités des vacances
Du 26 février au 9 mars
Paysages hivernaux, la faune et la flore
Semaine du 26 février au 2 mars 2018

Semaine du 5 mars au 9 mars 2018

Matin : 3/5 ans : Chenille géante (26/02), sortie bibliothèque histoire ( 27/02), 
manège (28/02), atelier « Grains de Mémoire » (01/03) sortie en forêt jeux (02/03)
6/7 ans : Fabrication d’un nichoir (26/02), atelier mangeoire (27 et 28/02), chouette 
en pomme de pin (01/03), création d’un jeu « Morpion » (02/03)
8/9 ans : Balle nommée (26/02), « Grains de Mémoire » et jeu « Gamelle » (27/02),
Bataille navale géante (28/02), Pôles défis et « Grains de Mémoire » (01/03), jeux 
traditionnels (02/03)

Matin : 3/5 ans : Jeux de connaissance (05/03), manège (06/03), atelier dessin (07/03), 
Olympiade (08/03), spectacle de théâtre « La boîte à rire » (09/03 sous réserve)
6/7 ans : Petit sapin en laine (05/03), décor hivernal (06/03), flocons de neige 
(07/03), Loto faune et flore (08/03), animaux polaires (09/03)
8/9 ans : Portrait chinois (05/03), « Grains de Mémoire » / bijoux (06/03),  guirlande 
de fleurs (07/03),  jeux pouic pouic / koh lanta (08/03), création carte pop-up (09/03) 

Après-midi : 3/5 ans :  Jeux de motricité (26/02), atelier «Grains de Mémoire» 
(27/02), contes (28/02), brochette bonbons (01/03), création cadre et jeux de 
relais (02/03)
6/7 ans :  Jeu de l’Oie (26/02), piscine (27/02), sortie forêt jeux (28/02), cinéma 
(01/03), bowling (02/03)
8/9 ans : Ultimate (26/02), bowling (27/02), land art et sortie plage jeux (28/02), 
le cavalier noir ou cinéma (01/03), piscine (02/03)

Après-midi : 3/5 ans :  « Grains de Mémoire »/ conte marionnette (05/03), jeux 
de parachute (06/03), Jeux de motricité (07/03), olympiades (08/03), jeux de 
kermesse (09/03)
6/7 ans : Bonhomme de neige (05/03), piscine (06/03), sortie « Grains de Mémoire » 
(07/03), yéti des neiges (08/09), sortie forêt jeux (09/03)
8/9 ans : Cluedo partie 1 (05/03), cluedo partie 2 (06/03), sortie « Grains de 
Mémoires » (07/03), bowling (08/03), piscine (09/03)



Les mercredis récréatifs Les activités du mercredi
6/14 ans3/5 ansJanvier à mars 2018 Janvier à mars 2018

les activités des mercredis matins :

les activités des mercredis après-midi  :

Janvier et février : Création d’un livre et de ses illustrations

Mars : Petits crabes sous forme d’assiette (14/03) Mme Herbier (21/03),
Mon poussin création (28/03).

JANVIER
Matin :
10/01 : Ribambelle de lapins et ours sous 
forme d’assiette,
17/01 : Galette des rois et brochettes de 
bonhommes de neige,
24/01 : Dessin de paysages, 31/01 : Les 
animaux (création)
Après- midi :
10/01 : Atelier origami / Hockey sur gazon, 
17/01 : Olaf en modelage et jeux de ballons,
24/01 : Grand relais déguisé,
31/01 : Parcours de lugejeux de ballons

Votre enfant pourra participer, tout 
au long de l’année, à trois parcours 
différents qui lui permettront de 
découvrir des activités 
ludiques à caractère 
sportif, culturel, artistique ... ART ET EXPRESSION

Peinture : Fresque / Peinture au doigt et à la main
Modelage : Bonhomme de neige
Bricolage : Petit ours sous forme d’assiette
Éveil musical : Comptines et jeux musicaux
Théâtre : Petite saynète / Déguisement

JE JOUE
Jeu de société , Jeu de construction, 
    Jeu de découverte, Jeu de dessin, 

Jeu de mîme.

JE BOUGE
Relais : Roule Olaf
Découverte : Jolis flocons / A la recherche 
d’animaux (jeux)
Motricité : Traversée montagnarde / 
Parcours pingouins
Jeux collectifs : Banquise magique / Boules 
de neige

Le planning pourra être modifié en fonction des conditions 
météorologiques ou tout autre évènement

MARS
Matin :
14/03 : Atelier peinture / Collage 
papillons et libellules,
21/03 : Jardinage « La famille 
extra-terrestre »,
28/03 : Création fleurs en filtre à café
Après-midi :
14/03 : Jeux de société, 21/03 : 
Création Médaille,
28/03 : Jeux sports d’hiver, saut en 
hauteur, lancer de Balles et course 
d’obstacles. 

OU À L’ACCUEIL DE LOISIRS
puis en fonction des places disponibles.
Tout dossier doit être complet.

SUR LE PORTAIL FAMILLE:
lessablesdolonne.kiosquefamille.fr

FÉVRIER
Matin :  
7/02 et 14/02 : Création affiche 
« Cultivons notre jardin »
21/02 : Atelier gourmandises 
(crêpes)
Après-midi : 
07/02 : Jeu « Le juste prix », 
14/02 : Création porte-clés
21/02 : Jeux musicaux / Quizz

SI TU AS D’AUTRES IDÉES, VIENS NOUS EN PARLER !


