
Je crée, j’aménage, je joue !
Activités manuelles
Création de jeux
Danse, gym
Sport autour des relais

Jeux sportifs
Activités MONTESSORI
Création de jeux éducatifs

Jeux sportifs
Construction
Jeux coopératifs
Activités créatives
Jeux autour de l’air, terre, mer

Sieste
Jeux libres 
Création manuelle

Yoga - Relaxation 
Activités manuelles 
Animations culturelles (Champ de Foire, 

magie, rencontre intergénérationnelle)

Jeux sportifs
Écrire une histoire
Aménager le jardin

MatinMatin

Matin

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, 
les activités proposées peuvent variées selon le 

programme.

- Réservations et annulations sur le logiciel 
famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92
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Après-midi

Après-midi

Après-midi
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ACCUEIL DE LOISIRS

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

GROUPE DES CHATONS 
(enfants de PS et MS)

GROUPE DES DINOS 
(enfants de GS et CP)

GROUPE DES STARS 
(enfants de CE1 et CE2)



Cuisine
Expression corporelle
Théâtre
Découverte sportive
Activités manuelles
Jeux d’adresse

Mercredi 13 novembre
Matin : handball et football

Mercredi 6 novembre
Matin : gamelle dans les bois

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, les activités proposées peuvent variées selon le programme.
- Réservations et annulations sur le logiciel famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92
-w w w.v i l l e - p l a b e n n e c . f r 

Mercredi 27 novembre
Matin : rencontre intergénérationnelle : jeux avec les résidents 
de l’EHPAD à AM STRAM GRAM et loto

Mercredi 4 décembre
Matin : marché de noël

Mercredi 11 décembre
Matin : cuisine (sablés)

Mercredi 18 décembre
Matin : film de noël

Expériences scientifiques et jeux sportifs
Tous les après-midis

Mercredi 20 novembre
Matin : visite à l’EHPAD, jeux avec les résidents et jeux vidéo au 
Cyber espace

CAP’ ANIM - 9 / 11 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019


	Plabennec_A4 cap anim MERCREDIS nov déc 19.pdf
	Plabennec_A4 alsh MERCREDIS nov déc 19.pdf

