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Le petit mot de l'accueil de loisirs :

C'est l’é
té !!!

c.c.a.s

Les vacances, du soleil, un Accueil de loisirs qui fourmille d'enfants, des rires, des jeux, des amis, du plaisirs et des
souvenirs pour la vie. Les animateurs ont préparé un programme qui comblera les besoins et envies de vos enfants.
Pour le soleil on y peut rien, amenez vos enfants on s'occupe du reste...
Nous nous réservons le droit de l'enrichir en activités si des opportunités se présentent à nous, nous vous
préviendrons si l'organisation habituelle doit en être modifiée. En fonction des activités et des inscriptions nous
pourrions également modifier les tranches d'âges.
Un affichage au centre vous informera des détails des sorties et de certaines activités. Pour plus de détails sur le
programme, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe : Éloïse s'occupera des 3-5 ans, Sébastien des 6-7
ans, Loreleï des 9-11ans, Marie alternera tâches administratives et animations. L'équipe sera renforcée par de
nouveaux animateurs anciens enfants du centre : Vincent et Marion. Cyrielle nous rejoindra une semaine afin de
terminer son stage pratique commencé à l'occasion des vacances d'hiver. La surprise de l'été le retour d'Elodie pour le
mois d’août.
Nous vous rappelons que l'inscription est obligatoire, bonne lecture et bonnes vacances !
Cordialement, l'équipe de l'accueil de loisirs.

SI L'ÉQUIPE DEVAIT CHOISIR POUR VOUS...
NOS COUPS DE COEURS DE L’ÉTÉ :
Éloïse : les activités d’intégrations pour les petits, nous avons choisis pour vous des activités adaptées et propices à
l'échange entre les futurs petites sections.
les vendredi 13, mardi 17, vendredi 27, lundi 30 juillet, ainsi que le jeudi 23 et lundi 30 août.

Sébastien : les sorties spécial 6-7 ans
muséum d'histoire naturel le 26 juillet, musée des beaux arts le 30/07, sortie à l'école de la mer le 23/08
Loreleï : les sorties à la plage mardi 10 et 24 juillet ,
la possibilité de mettre en place une semaine d'activité avec les enfants choix des activités vendredi 13 juillet
pour la semaine du 30/07 au 3/08
Marie : les balades esnandaise : dans le marais vendredi 20/07 pointe St Clément le 23/08
les fusées à eau pour les 6/7 ans lundi 27 août

Élodie : la sortie de fin d'été dans les parcs pour les 3-5 ans Vendredi 31/08
la balade à La Rochelle avec la surprise pour les 9-11 ans
le jeudi 30 août

Christophe : Jonzac Aventure
Jeudi 12/07
Semaine sport aventure
9-11ans du 16 au 18/07
6-7ans 19&20/07

ATTENTION

!

FERMETURE : !
Du 6 au 17 Aout

D'autres infos
en dernière page

Accueil de loisirs la Farandole 04 rue des écoles 17137 Esnandes
clsh@esnandes.fr 05 46 01 33 48

SEMAINE 1 - DU 09 au 13 juillet
3/5 ans
Lundi matin

On organise nos vacances
(calendrier, installation...)

Après-midi

Petits jeux

6/7 ans

8/11 ans

L'aventure des vacances
commence construction du
camp de base

Installation, organisations,
jeux,
Tableaux des humeurs...

Mardi

Sortie pique-nique à Rivedoux-plage baignade et jeux à Sablonceau
RDV 9h retour 17h45 (maillot, serviette, casquette, lunettes, brassards, crème solaire)

Mercredi

Les p'tits cuistots gâteaux aux chocolats et brochettes de fruits

Jeudi

Sortie pique-nique du sport, de l'aventure c'est « Jonzac Aventure »
RDV 8h15 retour 18h00
escalade, paddle, gym, équitation, pédalo, accrobranche... (maillot de bain, serviette, change
pour les plus grands, brassards, casquette...)

Vendredi matin

Activité Manuelle :
Bouquet d'empreintes de mains

Fabrication d'un chevalet
pour tissage de bracelets

On complète la dernière
semaine de juillet avec tes
choix d'activités

Après-midi

Jeux : chat, fait moi rire

Bracelet slack line

Balade à La Rochelle
(spectacle, graff...)

SEMAINE 2 - DU 16 AU 20 JUILLET
Lundi matin

La semaine de l'explorateur
Fabrication de jumelles

Lecture de contes

Après-midi

Le petit archéologue
(Jeux de mémoires, enquêtes...)

Création de son
personnage

Mardi matin

La tente des aventuriers

Après-midi

Parcours d'aventure,
tu l'imagines on le fait.

Sortie à La rochelle

Mercredi

Pause au camp de base, avec des
histoires d'aventure.

cuisine

Jeudi matin
Après-midi

Jeux de piste :
les aventuriers du goûter perdu

Vendredi matin

Balade à la découverte des
trésors du marais

Après-midi

Course d'obstacles

Sports Aventure
Rencontre inter centre à
Angoulins
12 places
Inscription
pour les 3 jours

Origami

Sport aventure
Rencontre inter centre à
Port Neuf
8 places
Inscription pour les 2
jours

Fabrication d'un hôtel à
insectes
Tournoi de peteca
Jardinage
Tchouck ball

SEMAINE 3 - DU 23 AU 27 JUILLET
Lundi matin

Des petits jeux tous ensemble à l'église d'Esnandes

Après-midi

Les ados nous font jouer...

Mardi

Sortie pique-nique à Rivedoux-plage baignade et jeux à Sablonceau
RDV 9h retour 17h45 (maillot, serviette, casquette, lunettes, brassards, crème solaire)
Activité paddle pour les 9-11 ans 14 enfants max

Mercredi

Les p'tits cuistots : sablés danois

séance photos dans Esnandes

Jeudi

Sortie à l'aquarium
de La Rochelle
16 places

Moulage de fossiles au
Muséum d'histoire naturelle
16 places

cuisine

Après-midi

Histoires d'océans

Fabrication de cadres
mosaïques

Sortie bateau & Piscine à
marans

Vendredi

Jeux libre dans la cours de la
maternelle

Casino

Après-midi

Fabrication d'une pieuvre &
goûter avec les parents

boum

SEMAINE 4 – 30 juillet au 3 août
3/5 ans

6/7 ans

Dessine moi un dinosaure

Dessin et musique

Après-midi

Jeux des intrus

Atelier tissage au musée
des beaux arts 12 places

Mardi

Balade au parc de Nieul

Fabrication d'une amulette
berbère

Après-midi

Jeu du miroir

Jeux de piste

Lundi matin

mercredi

8/11ans
Piscine à Palmilud
16 places

Mise en place de la
semaine avec les enfants le
vendredi 13 juillet
Le programme de la
semaine vous sera
communiqué lorsque les
enfants se seront
prononcés

Les p'tits cuistots A nos cookies !!

Jeudi matin

Sortie au muséum
d'histoire naturel La
Rochelle 12 places

Cuisine orientale

Après-midi

Balade dans les parcs de
La Rochelle

Partie de Takourth
au city stade

Vendredi matin

Mon fossile de dinosaure
en plâtre

jardinage

Après midi

Petits jeux

La disparition du vizir

SEMAINE 5 - DU 20 AU 24 AOÛT
Lundi matin

Fabrication de slim sans
danger

Cuisine de
la mer

Tournoi de jeux de société

Après-midi

Scientifique contre microbe

relais d'eau

Création d'un saladier
coloré

Mardi

Sortie pique-nique à Rivedoux-plage baignade et jeux à Sablonceau
RDV 9h retour 17h45 (maillot, serviette, casquette, lunettes, brassards, crème solaire)

Mercredi

Les p'tits cuistots gâteau schreck, smoothies, repos...

Jeudi matin

Balade à la côte avec
les 9-11ans

Après midi

Balade à la côte avec
les 3-5 ans

Course aux couleurs

Atelier je pince je gratte et
cartes postales marines
À l’école de la mer
12 enfants

Un peu de déco pour ta
chambre

Vendredi matin

Des bulles ?

Peintures de la mer

Sculpture...

Après-midi

De l'eau ?

Jeux d'eau

SEMAINE 6 - DU 27 AU 31 AOÛT
Lundi matin

Fabrication d'une fusée

Après-midi

Jeux des fusées

Fusées à eau laquelle
volera plus haut ?

Cartes glacées et memory
Mais qui as tué Pamela
Rose ?

Mardi

Sortie au parc vertigo de la Jarne accrobranche, jeux, balade...

Mercredi

Jeux, cuisine, histoires, activités manuelles, repos...

Jeudi matin

Fabrication d'un mini
projecteur à constellation

Fabrication d'un puzzle en
bois

Après midi

Jeux de l'astronaute

Jeux :
La piste aux étoiles

Vendredi

Sortie dans les parcs
Animaux, jeux gonflable...

Grand jeux des étoiles...

Balade à La Rochelle pique
nique activité surprise pour
terminer les vacances

Ton album des vacances

Attention nous pouvons manquer de places
pensez à inscrire vos enfants.
En cas de sortie par groupe complète, nous ferons notre possible
pour intégrer votre enfants avec une autre tranche d'âge.
Sous réserve que le taux d'encadrement nous le permette.
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Les mardis 10 et 24 juillet et le mardi 21 août
3-11 ans
Sortie pique-nique à Rivedoux-plage
baignade et jeux à Sablonceau
RDV 9h retour 17h45
(maillot, serviette, casquette, lunettes,
brassards, crème solaire)
Mardi 24 juillet Activité paddle
pour les 9-11 ans 14 enfants max
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Jeudi 12 juillet
3-11 ans
Sortie pique-nique
du sport, de l'aventure c'est
« Jonzac Aventure »
RDV 8h15 retour 18h00
escalade, paddle, gym, équitation,
pédalo, accrobranche...
(maillot de bain, serviette, change
pour les plus grands, brassards,
casquette...)
Baignade pour tout le monde !!!

Sports Aventure 9-11 ans
3 jours de sport
Le lundi 16, mardi 17 et
mercredi 18 juillet
à Angoulins
12 places
Inscription
pour les 3 jours

Sports aventure 6-7 ans
Rencontre inter-centre
à Port Neuf
8 places
Inscription pour les 2 jours
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet

LÉGENDE COULEUR DU PROGRAMME

Inscription pour plusieurs jours
;Sortie pique nique
Sortie demi-journée
Matinée intégration nvx écoliers

