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ProgrammeProgramme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Eté 2020

Ouvert à tous les enfants 
Ouvert à tous les enfants 

Multi-sites Pré-en-Pail-Saint-Samson 
Javron-les-Chapelles, Saint-Pierre-des-Nids



Théme : La nature et les animaux
Semaine du 6 au 10 juillet : Pré-en-Pail-Saint-Samson

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 6 juillet
A la découverte de la nature :

règles de vie, jeux de connaissances, fabula� ons 
et décora� on du centre

Mardi 7 juillet Ramasse feuilles
Gâteau forêt

Poule renard vipère
Prends garde au lion

Mercredi 8 juillet Grand jeu : Les amis du centaure
Fabrique ton herbier

Grand jeu : Les amis du centaure
Atelier cuisine : fruits en folie

Jeudi 9 juillet Fabrique ton portrait animal
Jouous tous ensemble

Ramasse feuilles
Portraits végétaux

Tableau arbre/ mains

Vendredi 10 juillet Vendredi tout est permis
(Ac� vités à la demande des enfants grâce à la boite à idée)

Théme : La nature et les animaux
Semaine du 6 au 10 juillet : Saint-Pierre-des-Nids

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 6 juillet

Découverte de l’univers 
des contes et légendes

Fabrique ton animal avec des 
éléments de la nature

Découverte de l’univers 
des contes et légendes

La nature prend le dessus !

Mardi 7 juillet Fais tes plants
La nature prend le dessus !

Jeux extérieurs
Décora� on du centre

Mercredi 8 juillet

Atelier cuisine
Peinture Corporelle

Bambi n’est pas passé
Mercredi, tous est permis !

Atelier cuisine
Peinture terrestre

Jeux extérieurs
Mercredi, tous est permis !

Jeudi 9 juillet Fabrique ton portrait animal
Jeux collec� fs

Dites bonjour à Mr Gazon
Chasse aux trésors

Vendredi 10 juillet A la conquête du temple de la terre !



Théme : La nature et les animaux
Semaine du 6 au 10 juillet : Javron-les-Chapelles

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 6 juillet Jouons tous ensemble et apprenons à nous connaître
Décore ton centre

Mardi 7 juillet Réalise ta tronche de cake
Les rebelles de la forêt

Fabrique un arbre magique
Les rebelles de la forêt

Mercredi 8 juillet Fais toi beau
Grand jeu : promenons-nous dans les bois !

Jeudi 9 juillet Créer ton portrait animal
Jeux collec� fs

Atelier cuisine
Au clair de la lune

Vendredi 10 juillet Vendredi tout est permis
(Ac� vités à la demande des enfants grâce à la boite à idée)



Théme : Le monde marin
Semaine du 13 au 17 juillet : Pré-en-Pail-Saint-Samson

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 13 juillet
A la découverte des fonds marins : règles de vie, jeux de 

connaissances, fabula� ons et décora� on du centre
Jeux à la maison de retraite

Mardi 14 juillet Férié

Mercredi 15 juillet Atelier cuisine : gâteau poisson
Les olympiades de la mer

Atelier cuisine : cupcake marin 
Les olympiades de la mer

Jeudi 16 juillet Fabrique ton poisson
Jeux d’eau

Fabrique un aquarium
Jeux d’eau

Vendredi 17 juillet
Fabrica� on de tortues 

Sable magique
Portraits marins

Fabrica� on de sable magique
La reine des crabes

Portraits marins

Théme : Le monde marin
Semaine du 13 au 17 juillet : Saint-Pierre-des-Nids

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 13 juillet
Construisons tous ensemble notre bateau

Ventriglisse : Quel pirate ob� endra le plus de pièces ?
Veillée : A par� r de 8 ans et sur inscrip� on : Loup des mers garou ! 

Mardi 14 juillet Férié

Mercredi 15 juillet
Construisons tous ensemble notre bateau

Atelier cuisine
Jeux extérieurs et Time’s up de la mer

Jeudi 16 juillet Jouons tous ensemble
Jeux d’eau

Vendredi 17 juillet A la conquête du temple de l’eau

6-12 ans

Ventriglisse : Quel pirate ob� endra le plus de pièces ?
: A par� r de 8 ans et sur inscrip� on : Loup des mers garou ! 



Théme : Le monde marin
Semaine du 13 au 17 juillet : Javron-les-Chapelles

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 13 juillet

Jouons tous ensemble et 
apprenons à nous connaître

Décore ton centre
Pêche à la ligne

Jouons tous ensemble et 
apprenons à nous connaître

Décore ton centre
Bataille navale

Mardi 14 juillet Férié

Mercredi 15 juillet Atelier cuisine
Grand jeu : chasse aux trésors

Jeudi 16 juillet Fabrique ton poisson
Jeux d’eau

Vendredi 17 juillet Le pe� t plongeur
Jouons à VTEP

Fabrique ton « bilb’’eau’’quet »
Jouons à VTEP



Théme : Le ciel
Semaine du 20 au 24 juillet : Pré-en-Pail-Saint-Samson

Théme : Le ciel
Semaine du 20 au 24 juillet : Saint-Pierre-des-Nids

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 20 juillet
A la découverte du ciel :

règles de vie, jeux de connaissances, fabula� ons 
et décora� on du centre

Mardi 21 juillet Fabrique ton porte-photos soleil
1.2.3 soleil

Fabrica� on et u� lisa� on 
d’un cerf-volant

Mercredi 22 juillet Atelier cuisine : gâteau soleil 
Le magicien du vent Grand jeu : le magicien du vent

Jeudi 23 juillet Fabrique ton avion
Jeux collec� f

Vendredi 24 juillet Vendredi tout est permis
(Ac� vités à la demande des enfants grâce à la boite à idée)

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 20 juillet

Décora� on de la nacelle de notre 
montgolfi ère

Créa� ons de pe� tes fusées
Jeux extérieurs

Créa� on de la nacelle de notre 
montgolfi ère et fais décoller les 

fusées ! Test d’ap� tudes 
avec le commandant R

Veillée : A par� r de 6 ans et sur 
inscrip� on : viens faire gagner 

ton équipe aux duels de jeux TV

Mardi 21 juillet Coopérons avec les grands ou les pe� ts !
Créa� on d’un moulin à vent et d’un indicateur de la puissance du vent

Mercredi 22 juillet
Atelier cuisine

Guirlande sonore et jeux extérieurs
Mercredi, tout est permis !

Jeudi 23 juillet Fabrique ton avion
Jeux collec� fs

Vendredi 24 juillet A la conquête du temple de l’air



Théme : Le ciel
Semaine du 20 au 24 juillet : Javron-les-Chapelles

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 20 juillet
Jouons tous ensemble et apprenons à nous connaître

Décore ton centre
Libre comme l’air

Mardi 21 juillet Viser la lune 
A� en� on au décollage

Mercredi 22 juillet Jeux pleins d’air
Grand jeu : envole-toi

Piscine
Grand jeu : envole-toi

Jeudi 23 juillet Fabrique ton avion
Ventrigliss

Vendredi 24 juillet Le vendredi, tout est permis !
(Ac� vités libre proposées par les enfants)



Théme : Arc en ciel
Semaine du 27 au 31 juillet : Pré-en-Pail-Saint-Samson

Théme : Arc en ciel
Semaine du 27 au 31 juillet : Saint-Pierre-des-Nids

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 27 juillet

A la découverte de l’arc en ciel :
règles de vie, jeux de connaissances, fabula� ons 

et décora� on du centre
Prépara� on du spectacle

Mardi 28 juillet
Atelier cuisine : gâteau arc en ciel

Cadre arc en ciel
Prépara� on du spectacle

Mercredi 29 juillet
Chasse aux trésors

Jeux d’eau
Prépara� on du spectacle

Jeudi 30 juillet Prépara� on du spectacle
Spectacle

Vendredi 31 juillet Le vendredi, tout est permis !
(Ac� vités libre proposées par les enfants)

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 27 juillet Prépara� on du spectacle et de la kermesse
Rallye photo

Mardi 28 juillet Prépara� on du spectacle et de la kermesse
Boom des enfants

Mercredi 29 juillet Prépara� on du spectacle et de la kermesse
Ventrigliss

Jeudi 30 juillet

Atelier cuisine
Prépara� on du spectacle et de la kermesse

Jeux extérieurs
Spectacle et kermesse

Vendredi 31 juillet Découverte spor� ve : le troll ball
Ciné-club



Théme : Arc en ciel
Semaine du 27 au 31 juillet : Javron-les-Chapelles

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 27 juillet
Jouons tous ensemble et apprenons à nous connaître

Décore ton centre
Jeux d’eau

Mardi 28 juillet Tout en couleur
Grand jeu : l’arc en ciel magique

Mercredi 29 juillet Ac� vité libre
Jeux collec� fs

Jeudi 30 juillet Prépare la soirée du centre
Soirée du centre

Vendredi 31 juillet Vois la vie en couleur
Comme au cinéma



Théme : Bienvenue au camping
Semaine du 24 au 28 août : Pré-en-Pail-Saint-Samson

3-5 ans 6-12 ans

Lundi 24 août

Jeux de connaissances
Règles de vie
Décora� on

Ac� vité manuelle : maque� e camping, fabrica� on de jumelles

Mardi 25 août
Ac� vité manuelle : maque� e camping

Jeux spor� fs : sardine, tchèque...
Le tournoi du camping : molky, palet, pétanque, cube

Mercredi 26 août
Atelier cuisine : broche� es de fruits et de chamallow

Jeux spor� fs : sardine, tchèque...
Enquête au camping : grand jeu cluedo

Jeudi 27 août Sor� e au Gué de Selle

Vendredi 28 août

Atelier photo et ac� vité manuelle :
souvenir du camping

Boum du camping 
(piste de danse, bar à jus, bar à bonbons/ fruits, coin photos…)

ATTENTION : l’ensemble de ce programme peut être modifi é 
ou annulé selon les directi ves du gouvernement



INSCRIPTIONS
SAINT-PIERRE-DES-NIDS JAVRON-LES-CHAPELLES PRÉ-EN-PAIL-ST-SAMSON

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS

Pour la période du juillet : le lundi 22 juin
Pour la période d’août : le vendredi 17 juillet

Inscripti on uniquement à la semaine

LIEUX D’ACTIVITÉS

Groupe scolaire Simone Veil
9 allée des Loriots

Groupe scolaire 
11 rue du stade

Juillet
École maternelle publique

Place de la République
Août

Salle Benjamin Merchin

CONTACT ET PERMANENCE
POUR JAVRON-LES-CHAPELLES ET SAINT-PIERRE-DES-NIDS

et les inscripti ons pour la dernière semaine d’août :

Romane BOURGAULT (Directrice multi -site) : 
Permanence tous les lundis et mardi à Saint-Pierre-des-Nids, ancienne école, rue des Giroie 

ou par téléphone du lundi au jeudi de 9h30 à 17h 
Tél : 07 68 50 25 74 - Mail : mercredispdn@orange.fr

POUR PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON :

Laura MOMBELLI (Directrice adjointe multi -site) :
Permanence à la mairie de Pré-en-Pail-Saint-Samson les lundis de 9h30 à 17h 

ou disponible par téléphone du lundi au jeudi de 10h à 17h.
Tél : 06 38 18 42 62 - Mail : famillesrurales53alsh@orange.fr

HORAIRES GARDERIE

7h30 à 9h et 17h à 18h30



Crédits photos : FlickR (Mairie Carvin), Pixabay, CCMA.

* Tout repas commandé sera facturé. Si l’enfant est malade, prévenir le ma� n avant 9h. Les jours de 
sor� e, le repas sera obligatoirement facturé. 

Quo� ent Familial 0-900 901-1200 1201 et +
Repas * 3,00 € 3,20 € 3,40 €
Journée 7,50 € 7,90 € 8,30 €
Semaine 5 jours 30,00 € 31,50 € 33,10 €
Semaine 4 jours 24,00 € 25,20 € 26,50 €
Prix par garderie 0,35 € 0,40 € 0,45 €
Supplément sor� e 6,00 € 6,20 € 6,40 €

TARIFS

       Pour l’inscripti on munissez-vous de :
 - un dossier 2020/2021 à télécharger sur le site de la CCMA dans la rubrique 
  « vivre » puis « enfance ».
 - une photo d’iden� té
 - une copie du carnet de vaccina� on de l’enfant
 - une a� esta� on d’assurance en responsabilité civile et individuelle d’accident
 - un jus� fi ca� f du quo� ent familial
 - votre numéro de CAF ou MSA

En cas d’inscripti on tardive, une majorati on de 5% de la prestati on sera appliquée et le dossier 
devra impérati vement être reçu dans un délai de 48 heures avant le début de l’accueil de loisirs.

 A� enti on :
• L’ouverture de l’accueil de loisirs ne se fera que sous un minimum de 12 inscrip� ons
   par jour.
• Les sor� es sont en supplément

Retrouvez nous sur facebook et suivez toute l’actualité du 
centre : h� ps://www.facebook.com/famillesruralesmul� site/


