
LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE À OCTOBRE POUR LES 3 - 11 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

T’choupis (3-6 ans) Chatbubufles (6-11ans)

Découverte des pays et des continents
Les enfants apprendront à dire quelques mots dans différentes 
langues comme : bonjour, aurevoir et d’autres mots courants.  

Ils vont aussi apprendre des chansons et réaliser des ateliers tels que la 
création de poupées russes avec les têtes des enfants, la fabrication de 

kazoo (instrument de musique), d’éventails, de chapeaux asiatiques 
et dessineront des dragons et tour eiffel en fusain...

Découverte de l’environnement
Au cours des promenades, les enfants ramasseront des éléments de la 

nature pour réaliser des herbiers et des cadres naturels.  
Ils fabiqueront des jeux de mémory et feront  

des expériences scientifiques.

Éveil moteur et sensoriel 
À travers diverses animations, les enfants réaliseront des parcours 

de motricité afin de favoriser leur éveil sensoriel, stimuler leur 
développement psychomoteur.  

Petit à petit, les enfants s’ouvrent au monde grâce aux 5 sens.

Création d’une maquette
Sur la base de l’argile, cet atelier favorise le travail en équipe, 

l’imagination et l’autonomie.  
Une fois le theme de la maquette défini, les enfants imagineront et 

dessineront un plan de maquette.  
Ils réaliseront ensuite la maquette en équipe.

Animation tricotin
Cette animation a pour but de faire découvrir le tricotin.  

Une fois initiés, les enfants choisiront leur propre modèle  
et le réaliseront.

Broderie et perles
Cette animation a pour objectif de faire découvrir la broderie.  

Une fois initiés, les enfants choisiront leur propre modèle  
et le réaliseront.

Les animateurs mettront en place des grands jeux pour compléter les activités



Durant cette 1ère période de l’année scolaire 2018/2019, 

l’équipe d’animation de l’ALSH de Fouesnant-les Glénan

invite les enfants à découvrir les pays et continents, l’environnement

et s’amuser autour d’arts manuels. 

.
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LES MERCREDIS À L’ALSH

Les mercredis, les enfants sont accueillis 

à l’Accueil de loisirs La Garenne pour les 3/6 ans T'choupis et
 

à l’Accueil de loisirs Kerourgué  pour les 6/11 ans 
Chatbubufles,

à partir de 7h30 et jusqu’à 18h50.
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