DES ACTIVITÉS POUR LES 3-11 ANS

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUILLET
&
DU LUNDI 17 AU LUNDI 31 AOÛT
ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE 3-11 ANS
SAINT AUBIN / CHAUDEFONDS
INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
au 02.41.91.85.03 ou par mail al-enfance@famillesruralessaintaubin.fr

ÉDITO
L'Association Familles Rurales Saint Aubin de Luigné gère
l'accueil de loisirs, pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, des
communes de Chaudefonds sur Layon et de Saint Aubin de
Luigné, avec le soutien des municipalités.
Pour vous, les vacances d'été c'est quoi ? Des activités
sportives ? Des sorties culturelles ? Des baignades ? Des
grands jeux ?... Et bien pour l'équipe d'animation de
l'Association Familles, c'est tout ça à la fois !
Nous organisons pour vous, cet été, l'Accueil de loisirs
Enfance 3-11 ans, les sorties, les matinées découvertes et les
veillées enfance.
Suite aux récents événements, les séjours ne pourront se
dérouler cet été, mais les animatrices et les animateurs
réservent un programme riche à toutes les tranches d'âges.
Des animations un peu folles, ludiques, innovantes, autour de
thèmes variés et adaptés seront proposées.

Cet été, l'Accueil de Loisirs part à l'Aventure !
Au sein de l'accueil de loisirs, l'équipe d'animation souhaite
accompagner les enfants à :
- Développer leur imagination et leur créativité
- Favoriser la rencontre, l’entraide et la coopération
- S’ouvrir au monde et à son environnement
L'ensemble de l'équipe et les membres de l'association
souhaitent un bel été à toutes et tous, et a hâte de vous
retrouver tout au long de cette période estivale.

AU PROGRAMME
L'ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE 3-11 ANS
Dès la classe de Petite Section, l'Accueil de Loisirs ouvre ses portes de
7h00 à 19h00, chaque jour du lundi au vendredi, afin de répondre aux
besoins des familles. À travers le jeu, la vie en collectivité et les diverses
activités éducatives proposées, les enfants passent de belles journées de
vacances. Chaque semaine une sortie sera organisée le jeudi, car "Le
Jeudi, c'est sortie !"(à l'exception du 9/07).

LES MATINÉES DÉCOUVERTES - de la Moyenne Section au CE2*
C'est une nouveauté proposée par l'équipe d'animation, afin de palier
l'absence des séjours. Chaque semaine, retrouvez un programme de
plusieurs animations spécifiques organisées pour les enfants. Les effectifs
et les âges varieront en fonction des propositions faites.

LES VEILLÉES ENFANCE - de la Moyenne Section au CE2*
Au cours de chaque semaine du mois de juillet, une veillée sera organisée à
l'accueil de loisirs afin de proposer un temps d'animation spécifique aux
enfants.

*la classe correspond à celle de l'année scolaire 2019-2020
Infos : En raison de la situation sanitaire actuelle, les
animations et les sorties se feront dans le respect des gestes
barrières et du protocole sanitaire en vigueur.
À noter : le programme et les lieux sont susceptibles de
changer en fonction de l'évolution de la situation et du
protocole.

Semaine 1
Du 6 au 10 Juillet

Part à l'aventure avec les Marins
Jeune moussaillon, rejoint l'équipage de l'Hermione avec le Capitaine Surcouf!
Cette semaine, nous te proposons diverses manœuvres
pour devenir un vrai petit marin.
Vient préparer ton matériel pour partir en mer
Entraîne toi comme un petit mousse
Participe au Fest-noz des marins
À table moussaillons et cap vers l'Amérique!

> LA SORTIE<
À la découverte des marins de Loire,

Cap Loire à Montjean
Vendredi 10 Juillet
9h-17h
Au programme pour les maternelles :
- Transport en bus
- Animations toute la journée avec Cap'Loire
Au programme pour les élémentaires :
- Matin : destination Montjean en vélo
(vélo en bon état à prévoir, casque obligatoire)
- Après-midi : animation avec Cap'Loire
- Retour en bus
Prévoir pique-nique + gourde + casquette + crème solaire

Semaine 2
Du 13 au 17 Juillet
Fermé le mardi 14 Juillet

Part à l'aventure autour du Monde
Chers voyageurs, embarquement immédiat pour suivre Laura
dans son périple à travers le monde.
Escale N°1: Californie, nous voilà ! Peau rouge VS Yankees
Escale N°2: Découvre avec nous le pays des kangourous et koala !
Fonds toi dans le décor.
Escale N°3: Prends l'avion pour découvrir le pays du Soleil Levant,
rempli tes poches de souvenirs
Escale N°4: Terminus à Olympie! Bienvenue en Grèce

> LA SORTIE<
À la découverte
du Pays du Soleil Levant
Parc Oriental de Maulévrier
Jeudi 16 Juillet
9h-17h
Au programme:
-Visite du parc
-Atelier jardinage pour les maternelles
-Atelier Tableau naturel pour les primaires
-Transport en bus
Prévoir pique-nique + gourde + casquette + crème solaire

Semaine 3
Du 20 au 24 Juillet
Part à l'aventure dans la Jungle
La jungle réserve bien des mystères, viens les découvrir.
Prépare toi à l'aventure et viens affronter les animaux de la jungle
Découvre leurs quotidiens
Affronte les autres aventuriers pour repartir
avec le coffre aux trésors
Partage une veillée d'aventurier

> LA SORTIE<
Allons voir les animaux
Au Bioparc de Doué
Jeudi 23 Juillet
9h-17h
Au programme:
- Visite du parc
- Passage par la grande volière
- Découverte du cratère aux carnivores
- Transport en bus
Prévoir pique-nique + gourde + casquette + crème solaire

Semaine 4
Du 20 au 24 Juillet
Part à l'aventure dans un monde imaginaire
Rejoins nous dans notre monde imaginaire,
fait de rêves et de merveilles

Découvre d'extraordinaires personnages
Aide nous à créer un monde différent
Plonge dans les pages d'un livre merveilleux
Rejoins la sorcière et ses gâteaux farfelus
Viens découvrir un monde souterrain

> LE TEMPS FORT<
Abracadabra !
Spectacle de magie
Jeudi 30 Juillet
9h-17h
Au programme:
- Spectacle de magie
- Après-midi: atelier magie avec un intervenant
pour les élémentaires
(apprends un tour pour surprendre tes parents!)
-À l'accueil de loisirs de Saint Aubin
Prévoir pique-nique + gourde + casquette + crème solaire

Semaine 5
Du 17 au 21 août
Part à l'aventure dans la nature
En mode éco-aventurier, protège la nature!
Crée des œuvres éphémères en land-art
Opération protection de la nature
Fabrique un bonhomme recyclé
Découvre des lieux natures

> LA SORTIE<
Allons à la découvertes des plantes
À Terrabotanica - Angers
Jeudi 20 août
9h-17h
Au programme :
-Visite du parc
-Attraction 3D
-Transport en bus
Prévoir pique-nique + gourde + casquette + crème solaire

Semaine 6
Du 24 au 28 août
Part à l'aventure des saveurs du monde
Gusto, le chef cuisto a besoin de toi pour trouver
de nouvelles recettes.
Joue au pizzaïolo
Réalise le parcours du serveur
Deviens un petit chef
Jeu Top'Chef
Découvre des recettes du monde

> LA SORTIE<
SORTIE GOURMANDE, DÉCOUVERTE
À déterminer
Jeudi 27 août
9h-17h
La sortie n'étant pas réservée à ce jour,
nous vous la communiquerons ultérieurement.
Prévoir pique-nique + gourde + casquette + crème solaire

Lundi 31 août
JOURNÉE SURPRISE
Profites de ta dernière journée de vacances à l'accueil de loisirs.
Prévoir pique-nique + gourde + tenue de sport + casquette + crème solaire

LES VEILLÉES
ENFANCE
Chaque semaine, l'équipe d'animation organise une veillée en lien avec le thème
des activités de la semaine. Le repas est fourni par l'accueil de loisirs.
Les enfants participant aux veillées doivent avoir le dossier d'inscriptions 2020
à jour pour l'accueil de loisirs et peuvent venir uniquement pour la veillée.
Les inscriptions aux veillées enfance seront possibles uniquement par mail,
al-enfance@famillesruralessaintaubin.fr, à partir du mardi 23 juin, 18h00.
Avant cette date, les inscriptions ne seront pas comptabilisées.

MARDI 7 JUILLET

VEILLÉE DES PETITS
MOUSSAILLONS
18h-21h
Accueil de loisirs St Aubin
Fest'noz & Jeux
PS/MS/GS - 10 Enfants

JEUDI 16 JUILLET
VEILLÉES AUSTRALE
18h-21h
Accueil de loisirs St Aubin
Barbecue / Loup-Garou
CP/CE1/CE2 - 12 Enfants

MARDI 21 JUILLET
LA VEILLÉE
DES AVENTURIERS
18h-22h
Accueil de loisirs St Aubin
Cuisine / Barbecue /
Astronomie
CP/CE1/CE2 - 12 Enfants

MARDI 28 JUILLET

VEILLÉES CONTES
18h-21h
Accueil de loisirs St Aubin
Contes & Histoires merveilleuses
Des PS au CE2 - 12 Enfants

LES MATINÉES
DÉCOUVERTES
Chaque semaine, retrouvez un programme de plusieurs animations spécifiques
organisées pour les enfants, par l'équipe d'animation. Les effectifs et les âges
varieront en fonction des propositions faites.
Les enfants participant aux matinées doivent avoir le dossier d'inscriptions
2020 à jour pour l'accueil de loisirs et peuvent venir uniquement pour l'activité.
Les inscriptions aux matinées découvertes seront possibles uniquement par
mail, al-enfance@famillesruralessaintaubin.fr, à partir du mardi 23 juin, 18h.
Avant les inscriptions ne seront pas comptabilisées.

Semaine 1 : Du 6 au 10 Juillet
Mardi 7 / 07

Mercredi 8 / 07

Jeudi 9 / 07

ATELIER CUISINE

JEUX SPORTIFS

BALADE & JEUX

10h-12h
Cantine St Aubin

10h-12h
City stade St Aubin

10h-12h
Accueil de Loisirs de St Aubin

Réalisation d'une recette
& Illustration de la recette
CE1/CE2 - 8 Enfants

Prévoir gourde & tenue de
sport
GS/CP - 12 Enfants

PS/MS - 8 Enfants

Semaine 2: Du 13 au 17 Juillet
Mercredi 15 / 07

Vendredi 17 / 07

VISITE & BALADE

JEUX SPORTIFS

LE JARDIN DES KANGOUROUS

à La Possonière
9h30-12h
Accueil de Loisirs

PS/MS - 12 Enfants

10h-12h
City stade St Aubin
Prévoir gourde & tenue de
sport
CE1/CE2 - 12 Enfants

LES MATINÉES
DÉCOUVERTES

Semaine 3 : Du 20 au 24 Juillet
Mardi 21 / 07

Mercredi 22 / 07

Vendredi 24 / 07

ACTIVITÉS NATURES

ÉVEIL SPORTIF

JEUX MUSICAUX

10h-12h
Accueil de Loisirs St Aubin

10h30-12h
City stade St Aubin

10h-12h
Accueil de Loisirs de St Aubin

Prévoir gourde & tenue de
sport
PS/MS - 8 Enfants

GS/CP - 12 Enfants

CE1/CE2 - 12 Enfants

Semaine 4 : Du 27 au 31 Juillet
Mardi 28 / 07

Mercredi 29 / 07

Vendredi 31 / 07

ATELIER MUSICAL

ÉQUITATION
à Rochefort/Loire

JEUX SPORTIFS

10h-12h
Accueil de Loisirs de St Aubin
CP/CE - 12 Enfants

9h30-12h15
Accueil de Loisirs
MS/GS - 14 Enfants

10h-12h
City stade St Aubin
Prévoir gourde & tenue de
sport
CE1/CE2 - 12 Enfants

INFOS PRATIQUES

LES TARIFS
des Veillées et Matinées

