
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Lundi 1er sept

3-5 

ans
Land'Art Atelier cuisine

5-7 

ans

Tableaux en 

aluminium
Médiathèque

8-12 

ans

Fabrication de 

sacs de sports

Quizz DCG et 

grand jeu

3-5 

ans

Cadre photo 

Nature

Spectacle de 

marionettes

5-7 

ans
Grand jeu

Mendiant au 

chocolat

8-12 

ans
Tournois sportifs Bracelets marins

Tableaux de 

coquillages

Cadre photo 

Océan

La nuit sous tente
Le jeudi 1er août de 18h30 au vendredi matin 9h, l'équipe du centre de loisirs organise un mini camp pour les 

enfants de 3 à 12 ans. Vous pouvez inscrire votre enfant à la nuit sous tente uniquement, ou en plus des 

journées. La facturation sera identique à une journée classique et comprend le barbecue, la veillée, la nuit et 

le petit-déjeuner. Pour les enfants présents le jeudi en journée, il faudra prévoir un nécessaire de toilettes en 

plus pour la douche.

ACCUEIL DE LOISIRS 

"LES MOUETTES"

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Ouverture et Horaires

Formules stages

Cet été l'accueil de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 16 août, puis du 26 août au 2 septembre, tous les jours à 

l'exception  des Week-ends et des jours fériés. L'inscription se fait à la journée, repas et goûter compris.

Le matin, l'accueil s'effectue entre 7h30 et 9h30,  et la fin de journée entre  17h00 et 18h30.

Exception : le mercredi 24 juillet pour la sortie aux Naudières, le départ en car se fera à 9h. Tous les enfants 

devront être présents à 8h45. Le retour se fera à 18h.
Le planning est prévisionnel et peut être modifier selon les conditions météo ou selon les effectifs enfants présents.

Du 29 juillet au 2 août : "les arts du spectacle" ! Les enfants s'inscriront à un stage au choix: Comédie 

musicale, Multisports, ou Musiques et percussions pour 1 à 5 jours; ils devront conserver leur choix tout au 

long de la semaine. Les enfants présents uniquement une partie de la semaine, feront de même et 

s'integreront à un stage. 

Recommandations pratiques

Balade 

sensorielle: à la 

recherche des 5 

sens

MINI GOLF

Nous vous conseillons de prévoir chaque jour :  une casquette, de la crème solaire, le doudou et un change si 

nécessaire.  Les jours de baignade, pensez également au maillot de bain et à la serviette. 

Pour les pêches à pied, nous conseillons un change complet et des bottes.

Retour à Saint Michel….Les pieds dans l'eau !!!

 Août-

Septembre

Manèges 

en bord de 

mer

Masques de 

contes et 

légendes

La grande 

Kermesse des 

Mouettes

M
at

in

Sortie 

à 

LUKALAND

A
p

rè
s-

m
id

i Plage:

Parcours de 

billes et 

chateaux de 

sable

Plastic Fou!!

Renseignements et Inscriptions:

Centre les Mouettes - 34 av du Commandant l'Herminier - ST MICHEL CHEF CHEF

Tel: 02-40-27-80-08  ;  Mail: centrelesmouettes@focel.net

Web: www.sejours-mer-les-mouettes.com    Blog: http://centrelesmouettes.unblog.fr

PLANNING DES ANIMATIONS  -  Eté 2013

Cet été, l'accueil de loisirs 

fait le tour du monde!!



Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2

La France La Hollande La Suède L'Ecosse La Grèce

3-5 

ans
Mon petit moulin Crumble suédois Ecriture de la pièce Mise en scène

Réalisation d'un 

court métrage

5-7 

ans
Mon petit potager

Contes à la 

Médiathèque
Football

Badminton et 

"beach tennis"
Hand ball

8-12 

ans
Mon grand potager!

Un tour de traineau

(Bricolage)

Découverte des 

instruments

Les musiques du 

monde

Orchestre de 

percussions

3-5 

ans
Cadre photo en bois Rhunes celtiques

Carnet d'adresses 

de star

Costumes et 

répétitions

5-7 

ans

Fabrication de 

moulins à vent
Balle aux prisonniers Parcours de santé

8-12 

ans

Où est passé le 

Rennes?  Jeu de piste
Jeux de sons

Djembé: "Madam" 

et "Tiriba"

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

La Chine Le Japon La Thaïlande L'Inde L'Egypte Afrique du Nord Le Sénégal Le Kénya

3-5 

ans

Fabrication de 

chapeaux chinois

Fabrication de 

lampions
Pochette à strass

L'élephant sacré

(grand jeu)

3-5 

ans
Sel coloré Fruits déguisés Cadre photo kenyan

5-7 

ans
Origamie chinoise Les oiseaux articulés

Le voyage de Kim

(grand jeu)

Création 

d'élephants

5-7 

ans
Peinture sur tuile

Médiathèque 

les animaux d'Afrique

Fabrication d'un 

médaillon

8-12 

ans

Fabrication 

d'évantails
KOKESHI et Mangas

Fabrication de Cerfs 

volants
Photophores indiens

8-12 

ans
Masques égyptiens

Photophores 

orientaux

Défi: "Connais-tu 

l'Afrique?"

3-5 

ans

Grand jeu: les 

baguettes magiques
Fondue au chocolat

3-5 

ans

"Retrouves les tâches 

de la girafe"
Masques africains

Contes et légendes 

de Kirikou

5-7 

ans
Acrogym Plastic FOU

5-7 

ans

La traversée du Nil

(grand jeu)
Peintures africaines Grand jeu de Kirikou

8-12 

ans

Tournoi de ping 

pong
Combat de Sumos

Jeux sur la plage et 

cerfs volants

8-12 

ans

Le secret de la 

pyramide
Masques africains Safari photo

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

L'Australie La Polynésie Nouvelle Zélande Hawaï Les Cow-Boys Le Mexique Le Canada Le Brésil

3-5 

ans

Le brico du petit 

Koala
KOH LANTA

Dessins Maoris

et HAKA

Collier de fleurs

"Aloha"

3-5 

ans
L'âne pedro

Mon petit caribou

(cadre photo)

5-7 

ans
Crumbles australien

Création de colliers 

de fleurs
Rugby Fou! Rochers coco

5-7 

ans

Cactus et sombreros 

(pâte à sel)

Pancakes

(atelier cuisine)

8-12 

ans
Porte photos Miroir polynésien

D'arbres en arbres

(Jeu au bois roy)

Pendentif 

"planche de surf"

8-12 

ans
La Couronne INCA Médiathèque

3-5 

ans

Le grand jeu des 

Requins

Déguisements 

thaïtiens

La queue du diable

(rugby adapté)

3-5 

ans

Le cadre photo du 

cow boy

Sortie à la fontaine aux 

bretons

Où est cachée la 

marmotte (grand jeu)

5-7 

ans

La course des 

kangourous

La course des 

pirogues
Cluedo

5-7 

ans
Jeux musicaux

Le béret de l'épervier 

(jeux extérieurs)

8-12 

ans

Défi Dessiner c'est 

gagné!

Land'Art - plage
(art éphémère)

WII DANCE
8-12 

ans

La course aux 

sombreros
Hockey sur Gazon

Ferié

Comédie 

Musicale

Stage SPORT

Musique et 

Percus

Stage SPORT

Musique et 

Percus

Comédie 

Musicale

Grands jeux 

olympiques

Baignade

ou Jeux de plage

(selon météo)

BARBECUE ET 

NUIT SOUS TENTE

Le spectacle des 

Mouettes!

Stages - Arts du spectacle

Préparation des 

jeux olympiques: 

équipes, drapeaux, 

maquillages….

Préparation du 

spectacle

ateliers danse, 

chants, cirque…

Juillet - 

Aout
Inscriptions au choix de l'enfants

A
p

rè
s-

m
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i

Le petit train 

touristique de Saint 

Michel et Tharon

Juillet L'Océanie

M
at

in

Sortie au parc 

d'attractions

Les 

NAUDIERES

(RDV au centre à 

8h45 au plus tard - 

retour 18h)

A
p

rè
s-

m
id

i

Pêche à pied Baignade

ou Jeux de plages 

(selon météo)

A
p

rè
s-

m
id

i

Carnaval de

Rio de Chef Chef
Grand jeu dans la 

forêt de la pierre 

Attellée

Juillet

Sculpture sur Sable

 Août

L'Asie

L'Amérique

M
at

in

Sortie au parc 

d'attractions

LUKALAND

Réalisation d'un 

petit pain

+

Déco d'une boite à 

pain

Baignade ou Jeux de 

plages (selon 

météo)

Grand jeu

"Les 12 travaux 

d'Hercule"

A
p

rè
s-

m
id

i

Baignade

ou Jeux de plage

(selon météo)

Grand jeu: le 

château hanté du 

Loch Ness

M
at

in

Juillet

 Août

L'Europe

L'Afrique

M
at

in

Fabrication de pâte 

à pain

et

Grand Jeu  "Les 

supers Boulangers"

Mini Golf

Balade en petit 

train 

et

Manèges

M
at

in
Sortie au 

PONEY-CLUB

Balade à poney

Pique nique en foret

ZUMBA

et

Masques brésiliens

Sortie au

Grand Parc des 

légendes

Le sentier des 

daims

A
p

rè
s-

m
id

i


