
 
 

Pour l’inscription définitive de votre enfant il sera nécessaire de : 

• Remplir une fiche sanitaire 

• Photocopie du carnet de vaccination 

• Fournir le numéro d’allocataire CAF ou MSA ainsi que le quotient familial 

 

Si votre enfant fréquente le périscolaire, vous n’avez pas besoin de refaire une nouvelle 

fiche sanitaire. 

L’accueil de Loisirs est situé à FENEU (route de Champigné, le Bois de la Sable) et est ouvert 

de 8h30 à 17h30, départ le soir autorisé à partir de 17h. Une garderie est payante de 7h00 

à 8h30 ainsi que de 17h30 à 19h. 

  

 

 

 

 

 

Les inscriptions s’effectuent par le biais du portail famille. Toutes informations concernant 

la création de votre espace famille vous seront transmises par mail. En cas de difficulté 

contactez la mairie de Feneu au 02 41 27 27 30. 

Des aides aux vacances existent pour les familles en fonction de la situation financière. 

N’hésitez pas à vous rapprocher des organismes qui peuvent contribuer aux vacances de 

vos enfants (Comités d’entreprise, chèques vacances, CAF, MSA, CCAS, Département de 

Maine et Loire …). 

 

 

 

PROGRAMME D’ÉTÉ 

Bienvenue sur notre île  

Pour des vacances de rêve  
                     



JUILLET                                   Bienvenue sur notre île 

*Prévois chaque jour dans un sac tes affaires à ton nom (maillot de 

bain, serviette, change, casquette, crème solaire, gourde, brassards) 

 

                                                  3/5ans   6/8ans   9/12 ans              

Piscine surveillée sur la 

structure 

Hauteur 38cm 

 

 

8/07 

 

Jeux de connaissance 

      Maquillage et blind test 

                Jeux à gogo 

 

11/07 

 

Fresque 

Géante 

Fabrication d’un cadre 

Fabrication de porte-clés, 

Bracelets, scoubidous 

12/07 

 

Atelier culinaire 

Sortie Refuge de 

l’Arche 

Fabrication de radeaux 

 

13/07 

 

Jeu Trouve-moi 

Atelier cuisine origami 

Sortie au Parc de la 

Garenne 

 

14/07 

 

 

 

15/07 

 

Chasse au trésor 

Peinture sur galets 

Création artistique 

un perroquet et parchemin 

 

18/07 

 

Création de longue vue et 

épée 

Activités diverses sur le thème 

des pirates 

Fabrication de chapeaux 

Ateliers autonomes 

19/07 

             Sortie 

Préparation de notre soirée 

Tous en cuisine et ateliers 

décoration 

Fabrication d’un coffre et 

jeux extérieurs 

 

20/07 

 

Atelier cuisine, jeux 

Atelier artistique  

Peinture éphémère  

Fabrication de jumelles et 

cache œil, jeux extérieurs 

21/07 

 

Jeu de l’oie, pâte à sel 

Chasse aux trésors et jeux 

divers  

Grand jeu  

Au Port Albert  

 

 

22/07 

 

Ateliers autonomes 

Atelier artistique avec  

ballon et peinture 

Atelier cuisine   

Après-midi « c’est toi qui 

choisis » 

25/07 

           Création d’un tipi  

Construction de cabanes  

Fabrication d’un toucan et 

atelier pâte à sel 

 

26/07 

 

Sortie tous ensemble 

au Parc de l’Etang 

 

27/07 

 

Parcours sensoriel jeu 

collectif «la mer noire » 

Création de Moulins à vent 

et jeux de bulles 

Fabrication d’un attrape            

rêve 

28/07 

 

Fabrication d’un 

déguisement pirate  

Journée Koh Lanta  

Jeu de piste et activités déco 

 

29/07 

 

Activité créatrice sur le thème 

de l’aventure 

Atelier cuisine et mini fête 

Grand jeu extérieur 

et activités de ton choix 

Sortie avec supplément 3€ places limitées et priorité aux enfants inscrits à la semaine  

Gouter parents : 3-5 ans le 12/07 ; 6-8 ans le 19/07, 9-12 ans le 28/07         

Le 22/07 soirée pique-nique et spectacle 



AOUT                                   Des vacances de rêve 

*Prévois chaque jour dans un sac tes affaires à ton nom (maillot de 

bain, serviette, change, casquette, crème solaire, gourde, brassards) 

 

 3/5ans   6/8ans   9/12 ans 6/12 ans  

                                     Gouter parents                                                                        

Piscine surveillée sur la structure 

Hauteur 38cm 

 

 

01/08 

Création d’attrape rêve  

Atelier artistique 

 

02/08 

Création de déguisements 

Activités sportives 

03/08 

Fresque imaginaire 

Création d’un livre animé 

04/08 

Sortie tous ensemble à 

LOOPILAND 

05/08 

Création d’une pièce de 

Théâtre 

Jeu du marchand de sable 

08/08 

Yoga et relaxation 

Mur de la réflexion  

« C’est quoi le bonheur ?» 

09/08 

 

Création de doudous 

Création d’un coussin 

 

10/08 

Sortie Cap’Loire 

 

 

Journée Vélo au Port Albert 

11/08 

Tous en cuisine  

Création de lunettes de 

soleil 

12/08 

 

Journée Pyjama  

Qi gong : découverte de soi et 

relaxation 

 16/08 

Rallye photo 

Course d’orientation 

17/08 

Jeux de la chaise musicale 

Tous en cuisine  

18/08 

Parcours du combattant 

Climb up : découverte 

d’Escalade 

19/08 

Création d’une carte postale 

Sports collectifs  

22/08 

Création de Marionnettes 

Jouons au Twister 

Jeux de connaissance 

23/08 

Grand jeu 

Journée chaussette 

Sortie Lac de Maine 

24/08 

Jeux cirque 

Journée musique 

Atelier culinaire 

25/08 

Atelier chamboule- 

tout 

Création d’un tee-shirt 

26/08 

Atelier décoration 

Jeu de l’oie géant 

29/08 

Bac sensoriel 

Activités sportives 

Fabrication de Pokémon 

30/08 

Atelier bijoux 

Activités créatives 

Sports collectifs 

 

31/08 

Peinture éphémère 

 

C’est toi qui choisis 

 

Gouter parents : 3-5 ans le 11/08 ; 6-8 ans le 17/08 ; 

9-12 ans le 24/08 

Soirée Kermesse le 30/08 

           Sortie avec supplément 3€ places limitées priorité aux             

enfants inscrits à la semaine 
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