
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

VACANCES D’ÉTÉ 2020 
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

 Chapeau de soleil  

      ou casquette

 Lunettes de soleil

 Crème solaire

 Maillot de bain

 Serviette de bain

 Gourde

 Trousse

SORTIE VÉLO

 vélo en bon état

 casque 

CHECK-LIST

DE L’ALSH L’ÉTÉ

Tous les jours pensez à mettre dans le sac :

L’ALSH accueille vos enfants de 3 à 11 ans,  
à Beg-Meil, 34 chemin du Quinquis à Fouesnant,  

de 7h30 à 18h50. 
Ils sont encadrés par des animateurs  

et répartis en deux groupes : 
3/6 ans : les T'choupis

6/11 ans : les Chatbubufles

INSCRIPTION EN LIGNE
www.ville-fouesnant.fr
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VIVE LES VACANCES ! 
Cet été, plusieurs activités seront proposées à vos enfants selon leurs rythmes et leurs envies. 

Les repas du midi se prendront au restaurant scolaire, sauf le vendredi où un pique-nique sera organisé. 
Les parents ne pourront entrer dans l’enceinte de l’établissement. 

Fresque Tchoupi à la plage
Création d’animaux en bouchons
Décoration de Tchoupi pour porte-manteau
Jeu et Land-art à la plage
Ramassage de coquillages
Création d’aquariums en assiettes en carton
Création de pieuvres en rouleaux
Réalisation de tableaux de sable
Lecture
Pêche à pied, pêche à la ligne 
Fabrication de cannes à pêche et de poissons
Construction de bateaux
Atelier pâtisserie
Fabrication de porte-clés Tchoupi
Accessoires d’aventurier marin
Réalisation de mobiles Tchoupi
Jeu de piste et relais photos
Peinture sur toile
Chasse aux trésors
Parcours d’éveil et de motricité
Kamishibaï

LES TCHOUPI
Jeux autour du crabe : fabrication de crabes 
articulés, comptines crabes, chasse aux crabes, se 
déplacer comme un crabe.

Jeux autour du poisson : fabrication de poissons, 
aquarium en boîte à chaussure, mobiles en poissons, 
comptines autour du poisson, courses de poissons et 
danse du poisson.

Jeux autour de la tortue : fabrication de tortue 
en pense-bête en boule de polystyrène, fabrication de 
tortue en puzzle, jeux de la tortue géante, se déplacer 
comme une tortue.

Jeux autour du dauphin : fabrication de dauphins 
en pinces à linge, fabrication de dauphins en plastique 
fou.

Ardoises magiques
Grands jeux

LES CHABUBUFLESDU 6 AU 31 JUILLET [FÉRIÉ LE 14] DU 3 AU 28 AOÛT

DU 6 AU 31 JUILLET [FÉRIÉ LE 14] DU 3 AU 28 AOÛT

Dans le cadre du protocole à suivre suite à la pandémie de COVID-19, 
pour les 3/5 ans : prévoir les oreillers et une petite couette pour la sieste. 

Pour tous les enfants, prévoir un sac avec une trousse, gourde, casquette. 

Création artistique - fresques, dessins, perles, mandalas,  
tableau en clous et fils, tableaux de sable, tableaux de coquillages
Petits jeux
Jeux sportifs - olympiades
Sortie vélo les mercredis
Bilboquet
Baton de pluie
Lancer de comètes de sable
Fusées à eau
Cerf volant
Manche à air
Bateau en perles
Jeu de la bouteille d’eau
Course d’orientation
Plastique fou
Set de table
Mosaïques
Land-art
Pêche à pied
Bataille navale

Tir à l’arc
Création de boomerangs
Jeux extérieurs : Gamelle, SOS, bataille navale, thèque, 
Olympiades
Animaux Playmaïs
Tableau de sable en image
Sortie vélo les mercredis
Course d’orientation, course en étoile
Fabrication de tableaux en différents matériaux
Fresques
Maquettes en argile
Palets, pétanque, molky
Jeux d’eau
Jeux du gendarme et du voleur
Pyrogravure
Atelier photos
Origami
Loto Bingo
Disque-golf
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