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Du lundi 17 avril
au vendredi 28 avril

3-11 ans

3-11 ans
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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 oreiller.

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.

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 3 avril 2023
Renseignements au 02 40 27 76 94

SAINT-VIAUD

Charlie

et la

chocolaterie



3 - 5 ans
q Deviens un Oompa Loompa  q Atelier chocolat

q Fabrique ta sucette  q Bonbon tête Willy Wonka

q Balade gourmande  q L’arbre à friandises

6 - 7 ans
q Tablette de chocolat en papier q Sucette prénom

q Slim chocolat   q Photomaton   

q Boîtes à bonbons  q Jeux gourmands

8 - 11 ans
q Sucettes géantes   q Porte-clés Cupcake 

q Peinture café   q Chapeau en fête

q Gourmandises en pâte auto-durcissante  

q Jeudi 20 avril  Journée  • 6-11 ans 
L’Île Ô’Pain
Fabrication de pains et de cookies

q Vendredi 21 avril  Matin + repas • 3 - 11 ans 
Projection « Bobines en Film » à Cinéjade

q Jeudi 27 avril Journée  • 6-11 ans 
Olympiades intercommunales
On joue avec les enfants de l’ACLEJ, MPT, CSC 
et ALSH Frossay CCSE

q Mardi 25 avril Matin  • 3-5 ans 
Intervention atelier chocolat

q Vendredi 28 avril  Après-midi  • 3-11 ans 
À la recherche de la Tablette d’Or ! Grand jeu

q Mercredi 19 avril
Le chocolat sous les tropiques

q Mercredi 26 avril
St-Viaud et la chocolaterieVoici quelques exemples 

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

q Jeux de société    q Balade  q Cuisine q Lecture

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 Mardi 18 avril q Vendredi 28 avril

Les activités 

Et aussi...

Les sorties

Temps forts

Repas sur site

Réveil en douceur

Une collation est proposée 
aux parents afin de passer 
un moment convivial 
entre familles et équipe 
d’animation.
Rendez-vous tous les 
vendredis de 17h à 18h55

Café causetteSans oublier les activités 

proposées par les enfants 

selon leurs envies, et aussi 

les sorties surprises en 

fonction des animations 

proposées et de la météo !

C h a r l i e  e t  l a

c h o c o l at e r i e


