
Merci de fournir un 
duvet et un oreiller 
pour les enfants  
de 3, 4 et 5 ans

HORAIRES D’ACCUEIL 
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 / 
17h - 19h

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
rue du parc des sports
44320 Saint-Viaud

Tél :  02 40 27 31 21 
durant les heures d’accueil     
alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

Saint-Viaud 3-11 ans

En cas de maladie, merci de prévenir l’équipe et de fournir un certifi cat médical. En cas d’absence, prévenir 48 h à l’avance. A défaut, les réservations prévues seront facturées.

ATTENTION

L’ÉQUIPE D’ANIMATION : 
Laëtitia (directrice)
Laëtitia, Emilie et Marie-Claude (référentes 3-5 ans)
Alice (référente des 6-7 ans)
Magali (référente des 8-11 ans)
Laëtitia (animatrice renfort)
Patricia (accueil et restauration)

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :N

http://cc-sudestuaire.portail-familles.netaip p

Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94

Les 
5 

continents

Saint-Viaud
3-11 ans

du lundi 6 au vendredi 31 août 2018



Mallette d’activités :
Exemples d’activités que tu trouveras tout au long 
de tes vacances :
• Cuisine 
• Balades 

• Peinture 
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Et aussi : 

    

• Eventails espagnols
• Masques italiens
• Moulins
• Eléphant Paper ball
• Amulettes égyptiennes

• Marionnettes à doigts
• Mon p’tit Koala
• Cadre photo taxi new yorkais
• Tipi

LES ACTIVITÉSLES ACTIVITÉS
3-5 ans3-5 ans

6-11 ans6-11 ans
• Masques vénitiens
• Runes
• Poupées russes
• Awalé
• Peinture aborigène
• Boomerang
• Bracelets égyptiens

• Pêle-mêle américain 
• Perroquet
• Guitare mexicaine
• Mains drapeaux
• Lanternes chinoises

Les 5 continents

axi new yorkais

GRANDS JEUXGRANDS JEUX  
3-11 ans3-11 ans

Lundi 13 août : 
Le voyage de Globi        
Jeudi 30 août : 
Continental Express

LES SORTIESLES SORTIES

Café causette
Une collation est proposée 
aux parents afi n de passer 
un moment convivial entre 
familles et équipe d’animation.

Rendez-vous tous les vendredis pendant 
les temps d’accueil !

Repas sur site :
Jeudi 9 août : 
Européen
Mardi 14 août : 
Africain
Mercredi 22 août : 
Asiatique
Mercredi 29 août : 
Américain

Pour tousPour tous
• Vendredi 10 août : 
Jardin japonais à Nantes

• Jeudi 23 août :
Planète Sauvage (départ 8h30)

Pour les 8-11 ansPour les 8-11 ans
• Vendredi 17 août  :
Marché local et plage

Pour les 3-5 ansPour les 3-5 ans
• Mardi 14 août  :
Piscine
• Mercredi 22 août  :
Piscine

Pour les 6-7 ansPour les 6-7 ans
• Mardi 7 août  :
Piscine

Réveil en douceur

Viens en pyjama au centre de loisirs prendre ton p’tit déjeuner avec les 
copains. N’oublie pas tes vêtements et ta brosse à dents !!
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• 3-5 ans : Vendredi 24 août
• 3-7 ans : Vendredi 17 août

• 8-11 ans : Jeudi 16 août
• 3-11 ans : Mercredi 8 et 

Vendredi 31 août
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