ACCUEIL DE LOISIRS FONTAINE LE DUN
LUNDI 05 AOUT

MARDI 06 AOUT

PROJET ESTIVAL

MERCREDI 07 AOUT

JEUDI 08 AOUT

VENDREDI 09 AOUT

" L'ETE DE TOUS LES DEFIS "
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Aménager les locaux pour permettre de répondre au mieux aux besoins et envies de chaque tranche d'âge, chaque enfant en offrant la
possibilité d'activités à la carte et celle de ne rien faire par moment.

> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par la mise en place de défis tout en respectant la sécurité physique et morale de chacun

sorties

PS-MS

défis du jour

Jeux de cohésion

Intercentre avec ALCA sur
Fontaine le Dun

Plage de Saint Aubin pour 16
enfants

défis créatifs

ramassage de coquillage

défis sportifs

Défis musicaux

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, coins permanents, fabrication de super hélicoptère, une
activités à la
fresque de coquillage, parcours de motricité, création de carillons, réalisation d'un mémory, un atelier tortue, à la découverte des papillons, jeux de défoulements, etc
carte
…

GS-CP

défis du jour

activités à la
carte

apprendre à se connaître

défi de rapidité

défis du jour
activités à la
carte

défi sportif

défi nettoyer la plage

défis musicaux

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur, atelier
cuisine, expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des objets de la vie
quotidienne, etc …

sorties
Elémentaire
CE2-CM2

Randonnée à Veules les
Roses pour 16 enfants

Foot golf au golf de Saint Riquier
es Plains pour 8 enfants

sorties

apprendre à se connaître

défis culture générale

CONCOURS SCULPTURES NATURELLES

Centrale de Paluel

défis artistiques

défis musicaux

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur, atelier
cuisine, expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des objets de la vie
quotidienne, etc …

ACCUEIL DE LOISIRS FONTAINE LE DUN
LUNDI 12 AOUT

MARDI 13 AOUT

MERCREDI 14 AOUT

JEUDI 15 AOUT

VENDREDI 16 AOUT

" L'ETE DE TOUS LES DEFIS "
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Aménager les locaux pour permettre de répondre au mieux aux besoins et envies de chaque tranche d'âge, chaque enfant en offrant la
possibilité d'activités à la carte et celle de ne rien faire par moment.

> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par la mise en place de défis tout en respectant la sécurité physique et morale de chacun

sorties

Parc de Clères de 10h30 à 16h30
15+2

défis du jour

reconnaître les animaux

Rallye photos dans Fontaine le
Dun
permis trotinnette

défis musicaux

défis scientifiques

PS-MS
activités à la
carte

GS-CP

sorties

Parc de Clères de 10h30 à 16h30
10+1

défis du jour

reconnaître les animaux

activités à la
carte

Elémentaire
CE2-CM2

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, coins permanents, fabrication de super hélicoptère, une fresque
de coquillage, parcours de motricité, création de carillons, réalisation d'un mémory, un atelier tortue, à la découverte des papillons, jeux de défoulements, etc …

rallye photos dans Fontaine le
Dun

Je connais les panneaux de
signalisation

défis scientifiques

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur, atelier
cuisine, expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des objets de la vie
quotidienne, etc …

sorties

Parc de Clères de 10h30 à 16h30
10+1

défis du jour

reconnaître les animaux

activités à la
carte

défi culinaire

Randonnée en trotinette sur la
voie verte de Fontaine le Dun
pour 12 enfants

Escalade pour 8 enfants de 10h12h
koh lanta défis sportifs

défis culinaires

défis scientifiques

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur, atelier
cuisine, expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des objets de la vie
quotidienne, etc …

ACCUEIL DE LOISIRS FONTAINE LE DUN
LUNDI 19 AOUT

MARDI 20 AOUT

MERCREDI 21 AOUT

JEUDI 22 AOUT

VENDREDI 23 AOUT

" L'ETE DE TOUS LES DEFIS "
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Aménager les locaux pour permettre de répondre au mieux aux besoins et envies de chaque tranche d'âge, chaque enfant en offrant la possibilité
d'activités à la carte et celle de ne rien faire par moment.

> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par la mise en place de défis tout en respectant la sécurité physique et morale de chacun
Structure gonflable au lac de
caniel pour 16 enfants de 9h30 à
16h30

sorties

PS-MS

défis du jour
activités à la
carte

défis du jour
activités à la
carte

défis du jour
activités à la
carte

défis artistique

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, coins permanents, fabrication de super hélicoptère, une fresque de
coquillage, parcours de motricité, création de carillons, réalisation d'un mémory, un atelier tortue, à la découverte des papillons, jeux de défoulements, etc …

Luge au lac de caniel pour 10
enfants de 9h30 à 16h30
défis scientifique

concours de chateaux de sable à
Saint Aubin sur Mer pour 12
enfants

les olympiades

défi nature

défis sportifs

défis artistique

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur, atelier cuisine,
expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des objets de la vie quotidienne, etc …

Golf de Saint Riquier es Plains
pour 12 enfants de 9h à 10h sortie
au Lac de caniel de 10h à 16h30

sorties
Elémentaire
CE2-CM2

lire à la plage de Saint Valery
en Caux pour 16 enfants de
10h à 12h
reconnaître les contes

défi cérébral

sorties

GS-CP

les olympiades

défis musicaux

défi sportif

les olympiades

veillée avec le PAJ de fontaine de
18h30 à 20h30

concours de chateaux de sable à
Saint aubin sur mer pour 12
enfants

défi culinaire

défis artistique

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur, atelier cuisine,
expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des objets de la vie quotidienne, etc …

ACCUEIL DE LOISIRS FONTAINE LE DUN
LUNDI 26 AOUT

MARDI 27 AOUT

MERCREDI 28 AOUT

JEUDI 29 AOUT

VENDREDI 30 AOUT

" L'ETE DE TOUS LES DEFIS "
Cet été, l'équipe d'animation vous propose un programme basé sur les objectifs suivants :
> Aménager les locaux pour permettre de répondre au mieux aux besoins et envies de chaque tranche d'âge, chaque enfant en offrant la
possibilité d'activités à la carte et celle de ne rien faire par moment.
> Permettre à l'enfant d'évoluer, de se construire par la mise en place de défis tout en respectant la sécurité physique et morale de
chacun

PS-MS

sorties

veillée doudou pour 8 enfants
de 18h30 à 20h

ferme aux escargots pour 16
enfants de 12h30 à 16h

défis du jour

défis culinaires

toucher les animaux

activités à la
carte

GS-CP

bowling au lac de caniel pour
12 enfants de 14h à 16h30

défis du jour

défi comédie

veillée Disney pour 10 enfants
de 18h30 à 20h
défi créatif

défis disney et culinaire

défis du jour

activités à la
carte

défi musical

défi rangement

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur,
atelier cuisine, expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des
objets de la vie quotidienne, etc …
laser game à Dieppe pour 10
enfants de 14h à 15h30

sorties

Elémentaire
CE2-CM2

défi rangement

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, coins permanents, fabrication de super hélicoptère,
une fresque de coquillage, parcours de motricité, création de carillons, réalisation d'un mémory, un atelier tortue, à la découverte des papillons, jeux de
défoulements, etc …

sorties

activités à la
carte

défi « des bulles de couleurs »

défis sportifs

défis musicaux

défi colorie ta journée

défis battre les animateurs

défi rangement

Les enfants auront le choix parmi un panel d'activité tout au long du mois tel que : jeux de présentation, création de quizz et d'énigmes, devenir un sculpteur,
atelier cuisine, expérience scientifique, création d'une chorégraphie, jeux collectifs, atelier lecture auprès des plus petits, création d'une musique avec des
objets de la vie quotidienne, etc …

