
FROSSAY 3-11 ans

3-11 ans

FROSSAY

Programme d’activités
Du lundi 19 octobre
au vendredi 30 octobre

L’aventure
c’est

l’aventure !
AUTOMNE 2020

Les animateurs présents
a Cynthia q Direction
a Vanessa, Alicia & Samantha q animation 3 à 5 ans
a Lou & Yann q animation 6 à 7 ans
a Sendy & Yann q animation 8 à 11 ans
a Laëtitia q renfort
a Magali & Françoise q restauration

Coordonnées
Accueil de loisirs
q 10 rue de la mairie

44320 FROSSAY
q  Tél. 02 40 27 15 84

Durant les heures d’accueil

q alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
Aucune inscription pas téléphone ou par mail

Pour les enfants de 3 à 5 ans : fournir duvet 

et oreillers.

Casquette ou chapeau obligatoire.

Prévoir un gobelet réutilisable, avec le 

prénom de l’enfant.

En cas de maladie, merci de prévenir l’équipe et 

de fournir un certificat médical.

En cas d’absence, prévenir 48h à l’avance. Sinon 

les réservations seront facturées.

Horaires d’accueil des familles
Matin de 7h30 à 9h de 11h30 à 12h

Après-midi de 13h30 à 14h15 de 17h à 19h

Crédits illustrations : Photo couverture : 123 RF-Yarutta /  Illustrations 
végétation : Freepik - valadzionak_volha / Crayon - Pixabay OpenClipart-vectors 
/ Perroquet + caméléon : freepik-macrovector / île : freepik-brgfx / Panneau bois 
: freepik-pch.vector / enfants et pont : freepik-upklyak / Pirate : freepik

IMPORTANT

les P’tites Canailles
les P’tites Canailles

Inscription en ligne 
cc-sudestuaire.portail-familles.net
à partir du lundi 5 octobre 2020
Renseignements au 02 40 27 76 94



3 - 5 ans
q Fabrique ton appareil photo

q Fabrication de jumelles d’aventurier

q Réalise ton perroquet pirate

q Atelier Play Maïs, perles, la boite à sensation et  
jeu de la queue du croco

6 - 7 ans
q Boussolle géante  q Fabrication de jumelles d’aventurier

q Labyrinthe à billes

8 - 11 ans
q Création d’un totem

q Fabrique ton île déserte

q Expérience scientifique

q Mardi 20 ocotbre journée complète (obligatoire) • 3- 11 ans 
JOURNÉE SURPRISE

q Lundi 26 octobre matinée • 6 - 11 ans 
Grand jeu PIRATE ET VOUS ! 
Viens déguisé pour faire gagner des points à ton équipe !

q Mardi 27 octobre repas + après-midi • 3 - 11 ans 
SPECTACLE et théâtre d’ombres : la quête du chevalier charrette

q Jeudi 29 octobre  journée complète • 3-11 ans 
JOURNÉE DÉGUISÉE  avec une BOOM et des jeux musicaux.

Réalisation d’un court-métrage dans 
le cadre du Festival Bobines en Film.

Le court-métrage sera projeté au 
CinéJade durant les rencontres du 
cinéma de février 2021.
L’atelier est encadré par Yann et Cynthia.

q Mercredi 21 et jeudi 22 octobre
Présence obligatoire sur les deux journées 
complètes.
Atelier réservé aux 7-11 ans (10 places).
Inscription au projet par mail auprès de Cynthia  
à alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

Les activités Les temps forts

Projet COURT METRAGE

L’aventure, 
c’est l’aventure...

Un été à l’Accueil de Loisirs avec Compte tenu du contexte actuel, les activités sont 
susceptibles d’être modifiées ou annulées. 
Merci de votre compréhension.


