Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Lundi 8 juillet
Matin
Après-midi

PS/MS
« Les
grenouilles »

- Jeux de
présentation
-Jeu autour des
règles de vie

Jeu de piste
« à la
découverte
du centre »

-Jeux de
« Peluchon
GS/CP
connaissance
débarque au
-Course
centre »
« Peluchon et
d’orientation
-Jeu « retour
pour découvrir le
à coventy »
ses amis »
centre

CE
« La poule de
marans »

CM+
« Le marais
poitevin dans
tous ses
états »

-Jeux de
présentation
-« Passage à
l’isoloir »
-Création de
décoration de la
salle

-Activités
autour du
« land-art »

Au Bois
Dinot

KOHLANTA
-Jeu du dauphin/
Epreuves
Dauphine
physiques et
adapté
de
-Atelier cuisine dégustations
(galettes
-« Election
charentaises)
de la
meilleure
galette »

Mardi 9 juillet
Matin
Après-midi
-Atelier
céramique*
avec Mme
DAUBARD*
-Jeu du
cavalier
chargé
-Atelier déco

-Jeu de
« l’écrevisse »

-Activité
« libre »

Programme d'animation du 8/07 au 12/07

Mercredi 10 juillet
Matin
Après-midi

« Activités
à

-Jeu du
« lancer »

la
carte »

Sortie Piscine
à Marans
Pique-nique
-Création de
décoration de
la salle
-Finition land
art

Intergroupe
Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

Entrainement
Vélo
Au stade
Sortie Piscine
à Marans

Pique-nique

Veillée :
Sortie aux
Francofolies de
La Rochelle

« Balade
découverte »

Visite d’un
poulailler
à Marans

Activité
Laser Game*
à La
Rochelle
Retour
18h30

Jeudi 11 juillet
Matin
Après-midi

Sortie Piscine à
Marans
Pique-nique
Au centre
-Création de
pièges à
insectes
-Construction
d’un tipi

Sortie Piscine
à Marans

Vendredi 12 juillet
Matin
Après-midi

-Atelier de
relaxation
-Jeux
d’expression

Jeu de
« l’homme en
noir »
Au stade

Grand jeu
inter groupe

Activités
« fais ce qu’il te
plait »
: les enfants
choisissent leurs
activités

Sortie Vélos
à la réserve naturelle
à la Vacherie

Pique-nique
Retour 18h30

Pique-nique fournis par le centre *Suppléments pour les activités exceptionnelles
Renseignements et inscriptions :
• Téléphone : 05.46.01.06.97
Contacts :
• Yannick BESSONNAUD MOREAU • E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs
• Laurène TURPAUD-FIZZALA

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30
En journée complète ou en demi-journée
Avec ou sans repas

Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Lundi 15 Juillet
Matin
Apres midi

-Grand Kim
sur
les 5 sens

PS/MS

GS/CP
« Peluchon
et les
oiseaux »

« Activités
à

-Sortie à la
Vacherie
-Jeu de
Places limitées
construction
Pique-nique
- Activités
-Fabrication de
« fais ce qu’il te sable magique
plait »

-Création de
banderoles

Sortie Piscine à
Marans
Pique-nique

CE1/CE2
« Les
comètes »

Sortie en
barque*
A Marans

-Fabrication de
comètes
-Jeu de la
« gamelle
comètes »

CM+
« La Fusée’s

Places
limitées

cup

Sortie Piscine
à Marans

Pique-nique
Renseignements et inscriptions :
Contacts :
• Yannick BESSONNAUD-MOREAU
• Laurène TURPAUD-FIZZALA

Mercredi 17 Juillet
Matin
Apres midi

Entrainement
Fusée’s cup
Au stade

-Fabrication de
maracas
-Jeux
musicaux

Sortie à la journée

-« Peluchon et
les oiseaux »

la
carte »

Mardi 16 Juillet
Matin
Apres midi

Programme d'animation du 15/07 au 19/07

Intergroupe
Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

Découverte de la réserve
naturelle de la Vacherie
Observation des oiseaux

-Création
d’accessoires
pour
Sortie Piscine à
la Fusée’s cup
Marans
-Jeux de société
Pique-nique
Au centre
-Finition de
banderoles
-Jeu de
l’horloge

Pique-nique
Places limitées
Retour 18h

-Fabrication de
comètes
-Jeu du « béret
comètes »

-Création*
d’attrapes
rêve
Avec un
Artiste de
Marans

Jeudi 18 Juillet
Matin
Apres midi

-Création de
fusées à eau

Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

-Création*
d’attrapes rêve
Avec un Artiste
de Marans

Grande
Journée

Entrainement
Au lancer
de
comètes

Entrainement au
lancer de
comètes
Sortie Piscine à
Marans
Pique-nique
Bivouac Fusée’s cup’
Essais lancés
De fusées au
stade

Vendredi 19 Juillet
Matin
Apres midi

Fusée ‘s cup
Pique-nique

-Création*
d’attrapes rêve
Avec un Artiste
de Marans

Bivouac Fusée’s cup’

Pique-nique fournis par le centre*Suppléments pour les activités exceptionnelles

• Téléphone : 05.46.01.06.97
• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30
En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas

Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Lundi 22 juillet
Matin

marais »

Après-midi

Jeux d’eau

PS/MS
« la sirène des

Mardi 23 juillet

« Activités
à
la

GS/CP
carte »
« Peluchon a la
ferme »

CE
« ça roule ma
poule »

CM+
« Kolanta
charentais »

Renseignements et inscriptions :
Contacts :
• Yannick BESSONNAUD MOREAU
• Laurène TURPAUD-FIZZALA

-Peluchon à
la ferme
-Jeu
« canards /
oies »

Grand jeu
Mille
Borne
En
trottinettes/
Vélos

-Epreuve de
Kohlanta
à la
«charentaise
»

Matin
-Sortie à la
Vacherie
Places
limitées
Pique-nique
-Fabrication de
bateaux et Jeu
de la « pêche
à la ligne »

Sortie Piscine
à Marans
Pique-nique

-Atelier cuisine

Sortie Piscine
à Marans

Après-midi
- Activités
« fais ce qu’il
te plait »

Intergroupe
Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

Programme d'animation du 22/07 au 26/07
Mercredi 24 Juillet
Matin

Après-midi

Jeu
d’orientatio
n dans le
-Ateliers
parc
de la
tournants
Mairie
sur des jeux
autour des
animaux
réels et
imaginaires
Balade
découverte

Courses
de
trottinettes
intercentre

Pique-nique

au stade

Jeudi 25 juillet
Matin

Après-midi

Vendredi 26 juillet
Matin

Après-midi

Grande sortie
« Les ânes de la rêverie »
Sortie
Piscine à
Marans
Piquenique

« Blind test
animaux »

-Atelier
peinture
-Jeu de la
marchande

Jeux d’eau

-Création*
d’une
fresque
Avec un
Artiste de
Marans

Pique-nique
Places limitées
Retour 18h30

-Création*
d’une fresque
Avec un Artiste
de Marans

Intergroupe
Activités
-Jeu du PRV
« fais ce
Jeu du
qu’il te
« douaniers/
plait »
contrebandiers »
: les enfants
choisissent
Sortie à la journée
leurs activités
A The PEAK*
-Atelier
+Jeux au Parc
cuisine « Le
d’Angoulins
meilleur gouter
Pique-nique
de l’été »
Places limitées
Retour 18h

Sortie
Piscine à
Marans
Piquenique

* suppléments pour les activités exceptionnelles Pique-nique fournis par le centre

• Téléphone : 05.46.01.06.97
• E-mail :centre-loisirs@ville-marans fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30
En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas

Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Lundi 29 Juillet
Matin
Après-midi

-« Courses
des
grenouilles »

PS/MS

GS/CP
« Peluchon et
la cuisine »

CE
« nature et

« Activités
à
la

-« Peluchon
et les
toqués »
-Relais
gustatifs

carte »
-Atelier de
jardinage
-Initiation au
tchoukball

Mardi 30 Juillet
Matin
Après-midi

-Sortie à la
Vacherie
Places
limitées
Pique-nique
-Activités
« fais ce qu’il
te plait »

Sortie Piscine
à Marans
Pique-nique

-Jeu du
Pictionary
Junior

Intergroupe
Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

Kim goût
autour des
plantes

« Le raid
marandais »

-Rallye
Photos
Dans
Marans

Sortie Piscine
à Marans

Mercredi 31 Juillet
Matin
Après-midi

-Atelier
cuisine
-Atelier de
-Rencontre
manipulation
avec l’EHPAD
de Marans

-Atelier
cuisine
-Jeu du béret
Repas
autonome

Balade
découverte

Grande sortie
à la journée
à confirmer

découverte »

CM+

Programme d'animation du 29 au 2 Août

Création du
plus beau
tablier Réthais

Pique-nique
Places limitées
Retour 18h30

Matin

Jeudi 1Aout
Après-midi

Grand jeu
sur
Mr Dinot

Activités
manuelles
«nature»

Vendredi 2 Aout
Matin
Après-midi

Journée au Bois Dinot
Pique-nique

Soirée familles

-Fabrication
de sable
magique
-Activité de
Danse

Sortie Piscine
à Marans

Initiation au
Hand ball
-Création*
d’une fresque
Avec un Artiste
de Marans

Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

-Jeux de
-Atelier cuisine :
aveugle
Broyé du Poitou -Activité danse
-Création de
-Création*
costumes pour la d’une fresque
chorée
Avec un Artiste
de Marans
Soirée familles

Journée au Bois Dinot
-Jeux de mémoire
sur la nature
Pique-nique
-Course d’orientation
Soirée familles

Course
d’orientation
Au Bois
Dinot

-Atelier
Tournois
Jeux avec
scientifiques Pétanque/Molky/
groupe des
(volcan..)
Palets
GS/CP
-Aide à l’Atelier
fresque avec
Soirée familles
les petits

* Suppléments pour les activités exceptionnelles Pique-nique fournis par le centre
Renseignements et inscriptions :
Contacts :
• Yannick BESSONNAUD MOREAU
• Laurène TURPAUD-FIZZALA

• Téléphone : 05.46.01.06.97
• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30
En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas

Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Lundi 5 Aout
Matin
Après-midi

PS/MS
« Mme

Atelier
céramique*
avec Mme
BAUDART

Grand Jeu
« à La chasse
au pollen »

Mardi 6 Aout
Matin
Après-midi

Sortie nature
(à confirmer)
Pique-nique

l’abeille »

GS/CP

Activités
«
fais
ce qu’il
« Peluchon et
te
plait
»
la fée
: les enfants
Mélusine »
Sortie Piscine
choisissent
Balade
à Marans
leurs
activités
contée
Pique-nique

« Activités
à

« Peluchon et
les contes »

la

Été 20
19
Programme d'animation du 5 au 9 Août

Mercredi 7 Aout
Matin
Après-midi

-Atelier
cuisine
-Jeux d’eau

-Fabrication
d’insectes
-Parcours de
motricité
De Mme
l’abeille

Sortie plage
Ile de ré
Pique-nique
A confirmer
Places limitées
Retour 18h30

Matin

Jeudi 8 Août
Après-midi

Sortie Piscine à
Marans
Pique-nique
Au centre

-Création
d’histoires
-Atelier de pâte
à sel

carte »
Tournois de
sports locaux
(pétanque/
palets/molky)

CE
« Fée

-Ateliers de
préparation
du grand jeu
de vendredi

« Le raid
marandais »

Sortie Piscine à
Marans
Pique-nique

Veillée

Mélusine » »

CM+

Multi jeux
Avec les CM+
Au stade

Activité voile
à Marans

Apres midi
vélos
Jeux et
parcours
Au stade

Activité voile
à Marans

Multi jeux
Avec les CE
Au stade

Activités
Activité voile « fais ce qu’il
te plait »
à Marans
: les enfants
choisissent
leurs activités

Activité voile
à Marans

-Lecture de
contes
-Initiation à
langue des
signes

Vendredi 9 Août
Matin
Après-midi

Grand jeu
inter groupe

Jeu du drapeau
au stade

Activités
« fais ce qu’il
te plait »
: les enfants
choisissent
leurs activités

Pique-nique
Activité
pêche
à Marans

Activité voile
à Marans

Grand jeu
Intergroupe

* suppléments pour les activités exceptionnelles Pique-nique fournis par le centre
Renseignements et inscriptions :
Contacts :
• Yannick BESSONNAUD MOREAU
• Laurène TURPAUD- FIZZALA

• Téléphone : 05.46.01.06.97
• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30
En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas

Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Lundi 12 Aout
Matin
Après-midi

PS/MS
« Mme
l’abeille »

GS/CP
« Peluchon et
les contes »

CE
« Semaine
voile»

CM+
« Le raid

« Activités
à
la
carte »

Parcours
Vélos et
trottinettes

Mardi 13 Aout
Matin
Après-midi

Journée pyjamas
Chez les p’tits loups

Intergroupe
PRV
Activités
Seiches
« fais ce
Méduses Sortie Piscine
qu’il te
à Marans
Bigorneaux
plait »
Pique-nique
: les enfants
choisissent
-Fabrication
leurs
-Fabrication de
-Atelier cirque
de
activités
Petits bateaux à
et
Petits bateaux
voile
représentations
à voile
« Activités
à
la
carte »

Jeu du drapeau

marandais »

Journée à la tranche sur
mer
Char à voile*
Pique-nique
Baignade
Retour 18h30

Programme d'animation du 12 au14Aout

Mercredi 14 Aout
Matin
Après-midi

-Préparation de la
l’après-midi
Activités
-« fais ce qu’il te
plait »
: les enfants
choisissent leurs
activités

Jeudi 15 Août
Matin
Après-midi

Vendredi 16 Août
Matin
Après-midi

Fête
Chez
Les P’tits
Loups

-Mise à l’eau des
bateaux

Tennis
A Marans

* suppléments pour les activités exceptionnelles Pique-nique fournis par le centre
Renseignements et inscriptions :
Contacts :
• Yannick BESSONNAUD MOREAU
• Laurène TURPAUD- FIZZALA

• Téléphone : 05.46.01.06.97
• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30
En journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas

