ACCUEIL DE LOISIRS D OURVILLE EN CAUX
SEM.

LUNDI 5 AOUT

MARDI 6 AOUT

MERCREDI 7 AOUT

JEUDI 8 AOUT

VENDREDI 9 AOUT

Voyage autour du monde : – Des thèmes comme l’Afrique , la Chine , etc … seront choisis et construits avec des projets d’activités , des

PROJET ESTIVAL

sorties

Maternel

projets d’animations , des repas spécifiques pour sensibiliser l’enfant à différentes cultures et coutumes .
– La découverte sera favorisée par le biais de sorties variées ( musées , bases de loisirs , parcs animaliers ,etc..) en cohérence avec le thème ou projet
d’animation .
– Cette ouverture se caractérise également par des échanges éventuels avec d’autres centres de loisirs autour de projets communs.
– Prendre en compte ses besoins de réel et d’imaginaire et permettre de les satisfaire en les traduisant en thèmes ( Moyen Age , espace , etc…) qui
donnerons à l’enfant des possibilités de s’inventer des histoires , d’avoir un esprit d’aventure et de tout simplement rêver .
– L’initiation à diverses activités spécifiques et culturelles permettront à l’enfant de découvrir différentes techniques : activités sportives ( équitation,
luges, CO, Golf, Kayak etc… ) et manuelles.

plage

Activités
particulières

filS rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.

activités à la
carte

Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs amis
TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

sorties

Activités
particulières
Elémentaire

escalade (8+1) PM
16h

14h-

fils rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.
Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs amis
TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

activités à la
carte

ACCUEIL DE LOISIRS OURVILLE EN CAUX
SEM.

LUNDI 12 AOUT

MARDI 13 AOUT

MERCREDI 14 AOUT

JEUDI 15 AOUT

VENDREDI 16 AOUT

Voyage autour du monde: – Des thèmes comme l’Afrique , la Chine , etc … seront choisis et construits avec des projets d’activités , des projets

PROJET ESTIVAL

Maternel

sorties

Nausicaa(14+2) journée

Activités
particulières

fils rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.

activités à la
carte

sorties

Elémentaire

d’animations , des repas spécifiques pour sensibiliser l’enfant à différentes cultures et coutumes .
– La découverte sera favorisée par le biais de sorties variées ( musées , bases de loisirs , parcs animaliers ,etc..) en cohérence avec le thème ou
projet d’animation .
– Cette ouverture se caractérise également par des échanges éventuels avec d’autres centres de loisirs autour de projets communs.
– Prendre en compte ses besoins de réel et d’imaginaire et permettre de les satisfaire en les traduisant en thèmes ( Moyen Age , espace , etc…) qui
donnerons à l’enfant des possibilités de s’inventer des histoires , d’avoir un esprit d’aventure et de tout simplement rêver .
– L’initiation à diverses activités spécifiques et culturelles permettront à l’enfant de découvrir différentes techniques : activités sportives ( équitation,
luges, CO, Golf, Kayak etc… ) et manuelles.

golf (6+1) AM

Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs
amis TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

structure gonflable (16+2)
+ lac de caniel journée

Nausicaa (20+3)

Activités
particulières

fils rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.

activités à la
carte

Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs
amis TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

ACCUEIL DE LOISIRS OURVILL EN CAUX
SEM.

LUNDI 19 AOUT

PROJET ESTIVAL

MARDI 20 AOUT

MERCREDI 21 AOUT

JEUDI 22 AOUT

Voyage autour du monde : – Des thèmes comme l’Afrique , la Chine , etc … seront choisis et construits avec des projets d’activités , des projets
d’animations , des repas spécifiques pour sensibiliser l’enfant à différentes cultures et coutumes .
– La découverte sera favorisée par le biais de sorties variées ( musées , bases de loisirs , parcs animaliers ,etc..) en cohérence avec le thème ou
projet d’animation .
– Cette ouverture se caractérise également par des échanges éventuels avec d’autres centres de loisirs autour de projets communs.
– Prendre en compte ses besoins de réel et d’imaginaire et permettre de les satisfaire en les traduisant en thèmes ( moyen âge , espace , etc…) qui
donnerons à l’enfant des possibilités de s’inventer des histoires , d’avoir un esprit d’aventure et de tout simplement rêver .
– L’initiation à diverses activités spécifiques et culturelles permettront à l’enfant de découvrir différentes techniques : activités sportives ( équitation,
luges, CO, Golf, Kayak etc… ) et manuelles.

jeux à la mare d'ourville
sorties

Maternel

VENDREDI 23 AOUT

carnaval

Basses Eaux ( AM)

intercentre ALCA matin (
Boom party / jeux) 12+2

Activités
particulières

activités à la
carte

beach volley (8+1) PM
sorties

Activités
particulières
Elémentaire

carnaval
plage concours de
mini golf ( 8+1) au lac de
château de sable St Aubin
Caniel
sur Mer (16+2)

fils rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.
Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs amis
TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

activités à la
carte

ACCUEIL DE LOISIRS OURVILLE EN CAUX
SEM.

LUNDI 26 AOUT

PROJET ESTIVAL

sorties

Maternel

MARDI 27 AOUT

MERCREDI 28 AOUT

JEUDI 29 AOUT

VENDREDI 30 AOUT

Voyage autour du monde : – Des thèmes comme l’Afrique , la Chine , etc … seront choisis et construits avec des projets d’activités , des
projets d’animations , des repas spécifiques pour sensibiliser l’enfant à différentes cultures et coutumes .
– La découverte sera favorisée par le biais de sorties variées ( musées , bases de loisirs , parcs animaliers ,etc..) en cohérence avec le
thème ou projet d’animation .
– Cette ouverture se caractérise également par des échanges éventuels avec d’autres centres de loisirs autour de projets communs.
– Prendre en compte ses besoins de réel et d’imaginaire et permettre de les satisfaire en les traduisant en thèmes ( moyen âge , espace ,
etc…) qui donnerons à l’enfant des possibilités de s’inventer des histoires , d’avoir un esprit d’aventure et de tout simplement rêver .
– L’initiation à diverses activités spécifiques et culturelles permettront à l’enfant de découvrir différentes techniques : activités sportives
( équitation, luges, CO, Golf, Kayak etc… ) et manuelles.
Roller
(6+1) PM

plage de Veulettes sur
Mer
(12+2 ) PM

mediathèque

Activités
particulières

fils rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.

activités à la
carte

Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs amis
TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

sorties

piscine (16+2)

Activités
particulières

fils rouge : création d'un livre par enfant du genre" le prénom de l'enfant" à la plage, etc … ou chaque enfant y met ses activités ( ex :
prénom en chinois, photo avec la statue de la liberté, sortie à …). Ainsi l'enfant pourra voyager avec ce livre.
Un été dédié à la découverte de différents pays ; sa culture, le mode de vie de sa population, ses traditions… Accompagnés de leurs amis
TINTIN et MILOU, les enfants se plongeront chaque semaine dans un pays différent.

Elémentaire

activités à la
carte

