
Thème :

Rencontre avec 
les DoM-ToM

Saint-ViaudSaint-Viaud
3-11 ans

du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017



Thème : 

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

• Peinture 
• Jeux 
• Wii

Et aussi : 

    

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.

• Cadres 
• Couronnes de fl eurs
• Costumes
• Perroquet en couleur

• Bijoux en coquille
• Tortue des Mers
• Sable Coloré

LES ACTIVITÉS
3-5 ans

6-11 ans

GRANDS JEUX 3-11 ans
Jeudi 20 juillet matin : 
En route vers les DOM TOM            
Mardi 1er août matin : 
Memory géant 

    

Pour tous
• Jeudi 13 juillet : 
Plage et forêt à La Pierre Attelée à St-Brevin

•  Jeudi 27 juillet (départ à 8h30 et retour à 18h) :
Tropical Parc dans le Morbihan 

*Possibilité d’accompagner au sorties. Se renseigner auprès de l’équipe 
d’animation car les places sont limitées.

LES SORTIES *

Repas sur site :
Mercredi 12 juillet :                    
Les Antilles
Mercredi 19 juillet :                        
La Réunion
Mardi 25 juillet : St-Pierre et 
Miquelon
Jeudi 3 août : La Polynésie 
Française

Repas sur site :
Mercredi 12 juillet :                    
Les Antilles
Mercredi 19 juillet :                        
La Réunion
Mardi 25 juillet : St-Pierre et 
Miquelon
Jeudi 3 août : La Polynésie 
Française

Sans oublier les sorties plage, piscine, marchés 
locaux, ludothèque…

Vendredi 21 juillet de 18h30 à 21h30 : 

Soirée jeux avec les familles
Vendredi 21 juillet de 18h30 à 21h30 : Vendredi 21 juillet de 18h30 à 21h30 : 

Soirée jeux avec les famillesSoirée jeux avec les familles

Et aussi : 

Soirée jeux avec les famillesSoirée jeux avec les familles

Rencontre avec les DoM-ToM

• Colliers de fl eurs
• Cocotiers 
• Cartes Postales

• Perroquet Vitrail
• Plaques de porte



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

Merci de fournir un 
duvet et un oreiller 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION : 
Laëtitia (directrice)
Laëtitia et Karine (référentes des 3-5 ans)
Tony (référent des 6-7 ans)
Magali (référente des 8-11 ans)
Kelly (animatrice renfort)
Sylvie (restauration, accueil)

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

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 mardi 20 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

•	 Jeudi 13 juillet : 3 - 11 ans

•	 Jeudi 20 juillet : 3 - 11 ans (matinée et repas obligatoires)

•	 Jeudi 27 juillet : 3 - 11 ans  (départ à 8h30 et retour à 18h) 

•	 Vendredi 28 juillet : 8 - 11 ans (matinée et repas obligatoires)

•	 Mardi 1er août : 3 - 11 ans (matinée et repas obligatoires)

VACANCES D’ÉTÉ
journées complètes 

L’accueil est fermé le 14 juillet



la main
à la pâte

Saint-ViaudSaint-Viaud
3-11 ans

du lundi 7 août au vendredi 1er septembre 2017



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

• Peinture 
• Jeux 
• Motricité et jeux d’eau

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

Et aussi : 

LES SORTIES

Vendredi 18 août de 18h30 à 21h30 : 
Soirée jeux en familles

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 :
Vendredi 11 août : 
La ronde des pains
Vendredi 18 août : 
La valse des crêpes
Vendredi 25 août : 
La farandole des pâtes 
Mercredi 30 août : 
Cassons la pâte

    

• Sucette
• Marionnette à doigts
• Bouquet de fl eurs

• Livre empreinte de doigts

•  Fabrication de peinture et 
de pâte à modeler

LES ACTIVITÉS
3-5 ans

6-11 ans

GRANDS JEUX 3-11 ans
Mardi 8 août matin : 
Meilleur pâtissier          
Vendredi 1er septembre matin : 
A vos mains, prêt, partez! 

• Origami
• Illusion d’optique 
• Balade
• Solitaire
• Cadre papillon

• Bijoux plastique fou
• Perles à repasser gourman-

dise
• Bijoux sucrés

Pour tous
• Jeudi 10 août : 
La petite maison dans la prairie

• Mardi 22 août :
Ferme de la Ranjonnière

• Jeudi 31 août :
Parc du Pointeau

Pour les 6-11 ans
• Jeudi 17 août  :
Sortie à Guérande (possibilité 
d’apporter de l’argent de poche)

Sans oublier les sorties plage, piscine, marchés 
locaux, ludothèque…

la main
à la pâte

 Fabrication de peinture et 
de pâte à modeler



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 : 
Aurélie (directrice)
Astrid et Eloïse (référentes des 3-5 ans)
Aurélie (référente des 6-7 ans)
Sonia (référente des 8-11 ans)
Carole (animatrice renfort)
 (accueil et restauration)

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

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

Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94



INSCRIPTION EN LIGNE

A partir du mardi 20 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

•	 Jeudi 10 août : 3 - 11 ans

•	 Jeudi 17 août : 6 - 11 ans

•	 Mardi 22 août : 3 - 11 ans

•	 Jeudi 31 août : 3 - 11 ans

VACANCES D’ÉTÉ
journées complètes 

L’accueil est fermé le 15 août
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