
SAINT-VIAUD

Programme d’activités

Férié le lundi 18 avril

Du lundi 11 avril
au vendredi 22 avril

3-11 ans

3-11 ans

PRINTEMPS 2022

Une équipe d’animation formée et compétente accueillera 
votre (vos) enfant(s) par tranche d’âge en adaptant les 

activités et les envies tout au long des vacances

Coordonnées
Accueil de loisirs
q Rue du Parc des Sports

44320 SAINT-VIAUD
q  Tél. 02 40 27 31 21

Durant les heures d’accueil

q alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr
Aucune inscription par téléphone ou par mail

Pour les enfants de 3 à 5 ans : fournir duvet 

et oreillers.

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 9h30 de 11h30 à 12h

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

Inscription en ligne 
cc-sudestuaire.portail-familles.net
à partir du lundi 28 mars 2022
Renseignements au 02 40 27 76 94

SAINT-VIAUD

SUR LA 
PLACE 
DE MON 

VILLAGE

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net


3 - 5 ans
q La maisonnette du Village  q Oiseau perché 

q Arbre à village   q Maison suspendue  

6 - 7 ans
q «Plante ta Graine»   q Expériences botaniques

q Village africain   q Chants africains  

8 - 11 ans
q Maquette de village  q Rallye photos

q Insectes papier vitrail  q Prénom en rondin de bois

q Mardi 12 avril  Journée complète  • 3-7 ans 
Au temps des chevaliers à Guérande 

q Mardi 12 avril  Journée complète  • 8-11 ans 
Défis de Guérande

q Jeudi 14 avril  Journée complète • 3 - 6 ans 
Visite de la fromagerie Beillevaire à Machecoul

q Jeudi 14 avril  Journée complète • 6 - 8 ans 
Olympiades à St Viaud

q Jeudi 21 avril  Journée complète  • 3-11 ans 
Sortie en Brière à Breca

q Mercredi 13 avril  - Aux saveurs de l’épicier

q Mercredi 20 avril - Couleurs de Printemps

Voici quelques exemples d’activités que tu trouveras  
tout au long de tes vacances :

q Jeux du pôle ressources    q Balade  q Cuisine

q Histoires   q Sport  q...

Viens en pyjama à l’accueil de loisirs, prendre ton petit 
déjeuner avec les copains ! N’oublie pas tes vêtements et ta 
brosse à dents.

q Mercredi 13 avril  q Vendredi 22 avril

Les activités 

Et aussi...

Les sorties

Repas sur site

Réveil en douceur

PRiNTEMPS 2022
L’accueil de Loisirs propose

Compte tenu du contexte actuel, les activités sont susceptibles 
d’être modifiées ou annulées.  Merci de votre compréhension.

Départ 9h
du centre

B I E N V E N U E


