
PROGRAMME d’activités 
de l’accueil de loisirs

de sept à déc 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 1er au 11 octobre de 14h à 16h30 / du 15 au 18 octobre de 9h à 12h

de la Toussaint

les activités des vacances
Du 22 octobre au 2 novembre 2018

Semaine du 22 au 26 octobre 2018

Semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018

Matin :
3/5 ans : Peinture (22/10), art graphique (23/10), Hibou (24 et 25/10) manège (26/10)

6/7 ans : l’oiseau frileux (22 et 23/10), l’arbre mural (24, 25 et 26/10)

8/9 ans : mi-peinture mi-crayon (22 et 23/10), pastel monstre (24 et 25/10), expres-
sion (26/10)

Matin :
3/5 ans : atelier Halloween (29, 30 et 31/10), manège (02/11)

6/7 ans : atelier Halloween (29, 30 et 31/10), jeux de morpions (02/11) 

8/9 ans : lunettes géantes (29/10), atelier Halloween (30 et 31/10), jeux de morpions 
(02/11)

Après-midi :
3/5 ans : jeux collectif (22/10), expression (23/10), danse (24/10), jeux musicaux 
(25/10), jeux collectifs (26/10)
6/7 ans : jeux collectif (22/10), piscine (23/10), cinéma (24/10), expression (25/10), 
grand jeu (26/10)
8/9 ans :  jeux géant (22/10), bowling ( 23/10), jeux collectifs (24/10), jeux collectifs 
(25/10), piscine (26/10)

Après-midi :

3/5 ans : danse (29 et 30/10), jeux musicaux (31/10 et 2/11)

6/7 ans : jeux géants (29/10), piscine (30/10), bowling (31/10), jeux collectif (02/11)

8/9 ans : jeux collectifs (29/10), expression (30/10), cinéma (31/10), piscine (02/11)



Les mercredis récréatifs Les activités du mercredi
6/14 ans3/5 ansSeptembre à décembre 2018 Septembre à décembre 2018

les activités des mercredis matins :

les activités des mercredis après-midi  :

SEPTEMBRE : 5 et 12/09 : carillons mignons, 19 et 26/09 : ronde des couleurs, 
OCTOBRE : 3 et 10/10 : papier déchiré, 17/10 : les petites araignées
NOVEMBRE : 7/11 : tableau ourson, 14 et 21/11 : les petites chouettes,
28/11 : les sorcières en folies
DÉCEMBRE : 5, 12 et 19/12 : ateliers sur Noël

SEPTEMBRE
Matin :
5 et 19/09 : mobiles natures
19 et 26/09 : attrapes rêves
Après-midi :
5/09 : relais sportifs
12 et 19/09 : multi jeux
26/09 : expression

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 sur Halloween

Modelage : fantôme Halloween

Éveil musical : chansons, danses, jeux musicaux

Théâtre : expression, mimes, pantomines

JE JOUE
Jeu de société, jeu de construction,

jeu de découverte, jeu de dessin, jeu 
de mime.

JE BOUGE
Relais : circuit vélos
Découverte : l’objet disparu, jeux de 
parachute
Motricité : parcours jeux d’équilibre et 
d’adresse
Jeux collectifs : à la recherche de 
marguerite, le gardien du musée

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

NOVEMBRE
Matin :
7, 14 et 21/11 : tableau Géant
28/11 : fresque d’Automne

Après-midi :
7 et 14/11 : jeux relais
21/11 : accroche / décroche
28/11 : expression

DÉCEMBRE
Matin :
5, 12, 19/12 : atelier de Noël

Après-midi :
5/12 : tournois
12/12 : jeux Casino
19/12 : expression

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

SUR LE PORTAIL FAMILLE
lessablesdolonne.kiosquefamille.fr

OCTOBRE
Matin :  
3 et 10/10 : visages explosant
17/10  : pastels montres

Après-midi : 
3/10 : les balles hurlantes
10/10 : cavaliers pressés
17/10 : expression

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


