
Thème : 

Les MinusculesLes MinusculesLes Minuscules

Frossay
3-11 ans

du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017



Thème :

• Tableau Andy Warhol
• Insectes en bois
• Vidéo animation sur  les insectes
• Petites bêtes en capsules
• Abeilles et coccinelles
• Animaux nature
• Jeux surdimensionnés
• Parcours de motricité
• Chenille magnet
• Origami
• Mobile araignée

3-5 ans 8-11 ans
• Décoration de l’accueil sur le 

thème des insectes
• Motricité
• Araignée  et mille-pattes en 

cure pipe
• Rallye des minuscules
• Création de médaillons scara-

bée et coccinelle
• Papillons et chenilles en sable 

coloré
• Sous-verre escargot
• Friandises des insectes
• Porte-clés abeilles / libellules 

en plastique fou
• Araignée suspendue
• Kiki en balade

Les activités

Pour tous
• Vendredi 21 juillet : 
Journée plage et forêt à St-Brevin
possibilité de se reposer pour les plus 
petits

• Vendredi 28 juillet :
Journée au Quai Vert à Frossay
Intervention d’un animateur nature le 
matin pour les 3-5 ans et l’après-midi 
pour les 6-11 ans.

Les sorties

Mallette d’activités :

Exemples d’activités que tu trouveras 
tout au long de tes vacances :
• Coloriages
• Créations
• Bracelets

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

Et aussi : 

• Créativité avec différents matériaux
• Coloriages

3-5 ans 6-12 ans
• Créativité avec différents maté-

riaux
• Coloriages

Les ateliers

6-7 ans
• Décoration de l’accueil sur le 

thème des insectes
• Création d’insectes sous 

multiformes et avec différents 
matériaux

• Découverte de livres et de maga-
zines sur le thème des insectes

• Jeux collectifs autour des 
insectes

• Ballons papillons
• Boîte à bonbons en coccinelle 

ou abeille

• Le jardin des coccinelles
• Visionnage d’un fi lm d’animation 

sur les insectes
• Presse papier en coccinelle ou 

abeille
• Concours d’insectes
• Insectes en coquillages

Repas sur site :
Mercredi 12 juillet : 
« Croc minuscule »
Mercredi 19 juillet : 
« Les insectes en folie »
Mercredi 26 juillet : 
« La salade des insectes »
Mercredi 2 août : 
« La fardandole des Minus-
cule »

Du 10 au 28 juillet, 4 matinées par 
semaine  :
Atelier plastiroc avec Pascale

Pour les 6-11 ans
• Lundi 31 juillet :
sortie à la ferme pédagogique 
de La Ducherais à Campbon
Départ :  8h30 - Retour : 18h

Pour tous  :
« Les insectes en folie »

Les Minuscules

Concours d’insectes
Insectes en coquillages
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HORAIRES D’ACCUEIL 
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 / 
17h - 19h

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay

Tél :  02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil   
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
(aucune inscription par 
téléphone et par e-mail)

Frossay 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

à n
ubblie

à ne
ppaassouubl

LES ANIMATEURS PRÉSENTS : 
Claudie (directrice et animatrice)
Angélique, Tony (animateurs 3-5 ans)
Marie-Claude (animatrice 6-7 ans)
Samantha (animatrice 8-11 ans)
Nathalie (renfort) et Pascale (atelier inter-âges)
Emilie et Amanda (restauration)

TTE

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

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.nethttp://cc-sudestuaire.portail-familles.net

Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94



INSCRIPTION EN LIGNE

A partir du lundi 19 juin 2017
sur le portail familles :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net

ATTENTION : les modalités d’annulation ou de 
réservation restent les mêmes (délai de 48h jours 
ouvrables avant 9h le matin)

EN CAS DE MALADIE : prévenir l’équipe et four-
nir un certificat médical.

Renseignements : 02 40 27 76 94

•	 Vendredi 21 juillet : 3 - 11 ans

•	 Vendredi 28 juillet : 3 - 11 ans

•	 Lundi 31 juillet : 6 - 11 ans (départ à 8h30, retour à 18h)

VACANCES D’ÉTÉ
journées complètes 



Thème : 

L’art ATTITUDE

Frossay
3-11 ans

du lundi 7 août au vendredi 1er septembre 2017



Thème :

• Déco d’art, peinture

• Sculpture, modelage et Plastiroc 
• BD façon « Pop Art »
• Art du maquillage

• Art culinaire
• Montage photo
• Initiation au tag

8-11 ans

• Art pictural avec Seurat,           
Picasso et Monet

• Art architectural avec construc-
tion de maison ou moulin

• Art musical avec des fabri-
cations de tambourin et de 
guitare

• Art plastique avec plastique fou 
et peinture avec les doigts

Les activités

Pour tous
• Vendredi 11 août : 
Journée plage et forêt à St-Brevin

• Jeudi 17 août :
Visite artistique de Nantes
Retour à 17h15

• Jeudi 24 août :
Sortie à Terrabotanica
Retour à 17h30

Les sorties*

• Peinture avec les mains

• Jeux musicaux

• L’art visuel

• Tableaux de Picasso

• Plastique fou

• Fresque murale

• Body painting

• Jeux extérieurs

Repas sur site :
Mercredi 9 août : 
Pik et Rok
Mercredi 16 août : 
Roule ta Boule

Mercredi 24 août : 
Rasta Vert
Mercredi 31 août : 
Crok canaille

Pour les 8-11 ans
• Lundi 14 août :
Découverte d’« Estuaire 2007-
2012 »

voyage artistique !
3-5 ans 6-7 ans

Mardi 22 août : apporter un T-shirt clair et uni en coton à décorer

GRAND JEU 3-11 ans
Jeudi 31 août matin : 
Une nuit au musée

L’art ATTITUDE

* Casquettes et 
chaussures fermées 
obligatoires lors des 
sorties

chaussures fermées 
obligatoires lors des C

AS

QUETTE      à ne pas oublier

Les ateliers
•	 Aménagement d’un coin musical avec instru-

ments,	poste	de	musique,	affi	chage	de	chansons	et	
petite piste de danse

•	 Aménagement d’un coin théâtre avec maquillage 
et déguisements

•	 Aménagement d’un coin marionnettes avec un 
castelet



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

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay

Tél :  02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil   
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
(aucune inscription par 
téléphone et par e-mail)

Frossay 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

LES ANIMATEURS PRÉSENTS : 
Cynthia (direction)
Nathalie (renfort) 
Anne et Cynthia (animatrices 3-5 ans)
Alicia et Amanda (animatrices 6-7 ans)
Emilie (animatrice 8-11 ans)
Emilie et Nadège (restauration)

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

A partir du lundi 19 juin 2017
sur le portail familles :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net

ATTENTION : les modalités d’annulation ou de 
réservation restent les mêmes (délai de 48h jours 
ouvrables avant 9h le matin)

EN CAS DE MALADIE : prévenir l’équipe et four-
nir un certificat médical.

Renseignements : 02 40 27 76 94

•	 Vendredi 11 août : 3 - 11 ans

•	 Lundi 14 août : 8 - 11 ans

•	 Jeudi 17 août : 3 - 11 ans (retour à 17h15)

•	 Jeudi 24 août : 3 - 11 ans (retour à 17h30)

VACANCES D’ÉTÉ
journées complètes 

L’accueil est fermé le 15 août
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