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HORAIRES D’ACCUEIL 
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 / 
17h - 19h

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay

Tél :  02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil   
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
(aucune inscription par 
téléphone et par e-mail)

Frossay 3-11 ans

En cas de maladie, merci de prévenir l’équipe et de fournir un certifi cat médical. En cas d’absence, prévenir 48 h à l’avance. A défaut, les réservations prévues seront facturées.
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LES ANIMATEURS PRÉSENTS : 
Cynthia (directrice)
Marine, Karine et Coralie (animatrices 3-5 ans)
Samantha et Chloé (animatrices 6-7 ans)
Angélique (animatrice 8-11 ans)
Nathalie (renfort) 
Nadège et Sandra (restauration)
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Merci de fournir un 
duvet et un oreiller 
pour les enfants  
de 3, 4 et 5 ans

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.netp p

Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94

Thème : 

La Croisière s’amuse

escales dans les î les, 
en Asie, en Afrique et 
en Amérique lat ine

escales dans les î les, 
en Asie, en Afrique et 
en Amérique lat ine

Frossay
3-11 ans

du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018



Thème :

• Nœuds marins
• Pomme de touline
• Jeudi 12 juillet : chasse aux trésors
• Lanterne du zodiaque
• Collier de fl eurs
• Fabrication de tongs
• Masque Inca

3-5 ans3-5 ans

8-11 ans8-11 ans

• Modelage de la mer
• Poisson mobile
• Photophore chinois
• Fabrication de dragon
• Homme grenouille
• Mardi 31 juillet : « jeux nettoie 

la mer » 

Les activitésLes activités

6-7 ans6-7 ans
• Collier de fl eurs
• Bracelet brésilien
• Masque africain
• L’équipement marin
• Fabrique ta tong
• Suspensions chinoises• Suspensio

La Croisière s’amuse

CONCOURS DE DESSINCONCOURS DE DESSIN  7-11 ans7-11 ans
Concours de dessin sur les vitres de la cantine sur le thème : 
« Qui mange quoi ! »
Remise des lots lors de la matinée de l’enfant le samedi 14 
octobre.
Inscription à la journée jeudi 19 juillet OU mardi 24 juillet

Pour tousPour tous
• Jeudi 26 juillet : 
Journée relax à la plage
Pas de baignade
Départ : 9h - Retour : 17h

Les sorties *Les sorties *
Pour les 6-11 ansPour les 6-11 ans
• Vendredi 13 juillet :
Saint-Nazaire et son port
Départ : 8h45 - Retour : 17h

Pour les 3-5 ansPour les 3-5 ans
• Jeudi 12 juillet :
Balade au parc paysager de 
St-Nazaire
Départ : 9h - Retour : 17h

• Jeudi 2 août :
Visite de l’Océarium du Croisic
Départ : 8h30 - Retour : 17h

Repas sur site :
Mercredi 11 juillet : 
La croisière s’amuse
Mercredi 18 juillet : 
Service à bord

Vendredi 27 juillet : 
Croisière gourmande
Mercredi 1er août : 
Croisière en fête

* Casquettes et 
chaussures fermées 
obligatoires lors des 
sorties
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