
Programme des animations 3-11 ans

Été 2021

Accueil de loisirs

L’Escale des Mouss’ à

L’Aiguillon sur mer

Et toi, quel sera ta destination ?

http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr
/portailsudvendeelittoral/auth/login
pour une première inscription contacter l’accueil 
de loisirs :
au 02-51-97-14-52 ou par mail 
alsh-laiguillon@sudvendeelittoral.fr

Inscriptions via le portail familles avant le 27/06/2021

http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr/portailsudvendeelittoral/auth/login


Mercredi

07 juillet

Jeudi

08 juillet

Vendredi

09 juillet

Comètes

(3-5 ans)

Magico Déco 

&

Musique party

Le théâtre des rêves

&

Parcourons nos rêves 
(Motricité)

La Fabrik’ à attrapes 
rêves

&

Jeux sportifs

Etoiles

(6-8 ans)

Qui est qui? 

& 

Attrape rêves et 
nébuleuses

Expériences magiques

&

Choix pot’ de jeux

Escape game

&

Grand jeu

Galaxies

(9-11 ans)

Bienvenue à l’école 
des sorciers

&

Destination quai 9-3/4

Tours de magies

&

Après midi du choix

Le balai magique 
(activité manuelle)

&

Quidditch

Semaine du 07 au 09 juillet 2021
Destination…

Rêve et magie



Semaine du 12 au 16 juillet 2021

Lundi

12 juillet

Journée bleue 

Mardi

13 juillet

Journée jaune 

Mercredi

14 juillet

Jeudi

15 juillet

Journée rouge 

Vendredi

16 juillet

Journée 
multicolore

Comètes

(3-5 ans)

Arc en ciel géant

&

Poule/Renard/
Vipère

Feu d’artifice

&

Jeux colorés
Férié

Cuisine colorée

&

Jeux du 
parachute 

Portrait peinture

&

Parcours Color's

Etoiles

(6-8 ans)

La grille 
mystérieuse

&

Montgolfière en 3D

Tutti acti

&

Douaniers/ 
contrebandiers

Férié

3,2,1 DESSINS

&

Jeux extérieurs

Choix’pot de jeux

&

Parcours Color's

Galaxies

(9-11 

ans)

Pyramide des 
schtroumpf

&

Paddle au plan 

d’eau *

La météo des 
humeurs

&

Rallye photos

Férié

Créer ton jus de 
tomate

&

Tutti acti

L’homme en noir

&

Parcours Color's

*Test d’aisance aquatique 
obligatoire (Contacter 
l’Escale des Mouss’ en cas 
de besoin
- Encadré par des 
intervenants sportifs

Destination…

Color’s 



Lundi

19 juillet

Mardi

20 juillet

Mercredi

21 juillet

Jeudi

22 juillet

Vendredi

23 juillet

Comètes

(3-5 ans)

Coiffe indienne + 
La danse du 
cowboy

&

Photomaton 
Indien

Cadre indien +
La danse du 

cowboy

&

Photomaton 
Indien

Cuisine party +
La danse du 

cowboy

&

Photomaton 
Indien

Tutti acti +
La danse du 

cowboy

&

Photomaton 
Indien

Spectacle de la 
danse du cowboy

&

Le parcours des 
Indiens

Etoiles

(6-8 ans)

Lucky Luke géant

&

Coiffe indienne

Construction de 
tipis

&

Jeux 
Amérindiens

Killer party

&

Totem
Amérindien

Cuisine party

&

Fabrication de 
tambourins

Choix pot de jeux

&

Mais où est 
passé le trésor ?

Galaxies

(9-11 ans)

Atelier Cirque*
(jonglerie, équilibre 

sur objet) / Atelier 
hip-hop*

&

Jeux de rôles 

Atelier Cirque*
(jonglerie, équilibre 

sur objet) / Atelier 
hip-hop*

&

Tutti-acti

Atelier Cirque*
(jonglerie, équilibre 

sur objet) / Atelier 
hip-hop*

&

La course aux 
drapeaux

Atelier Cirque*
(jonglerie, équilibre 

sur objet) / Atelier 
hip-hop*

&

Jeux d’eau

Spectacle P’tit 
D.A.P * + 

Spectacle des 
enfants 

&

Choix pot’ de jeux

Semaine du 19 au 23 juillet 2021

*Animés par des 
intervenants 
professionnels 

Destination…

Le Far West



Lundi

26 juillet

Mardi

27 juillet

Mercredi

28 juillet

Jeudi

29 juillet

Vendredi

30 juillet

Comètes

(3-5 ans)

Fabrication d’un 
aquarium

&

Jeux d’eau

Création 
manuelle

&

La course trouée!
(jeu de parcours)

Sortie

au 

Château 

des 

Aventuriers

À

Avrillé

Le trésor mouillé

&

Le trésor du 
goûter

Les sens en folie

&

Choix pot’ de jeu

Etoiles

(6-8 ans)

Sportez-vous 
bien

&

Création
manuelle

Fabrication de 
bateaux

&

Quel marin ira le 
plus vite? 

(course de 
bateaux)

Cré’ART

&

Jeux extérieurs

Tutti-acti

&

Chasse au trésor

Galaxies

(9-11 ans)

L’histoire de 
Poséidon

&
Le trident de 

Poséidon 
(Activité 

manuelle)

Choix pot’ de jeux

&

Jeux d’eau

Rando vélo * de 
10h00 à 16h00 

Tutti-Acti

&

Jeux de pistes

Semaine du 26 au 30 juillet 2021

• Encadré par des 
intervenants sportifs

• 20 places maximum
• Prévoir son 

vélo/casque/gilet jaune

Destination…

Sous l’océan



Lundi

02 août

Mardi

03 août

Mercredi

04 août

Jeudi

05 août

Vendredi

06 août

Comètes

(3-5 ans)

Fabrication d’un 
volcan

&

Eruption 
volcanique

Cuisine d’antan

&

Jeux d’autrefois

Expressions
théâtrales

&

Robot/Dino
(Activité

manuelle)

Smoothies

&

Robot/Dino 

Rallye photos 
noir et blanc

&

Photos vintages

Etoiles

(6-8 ans)

Créa vintage

&

City stade

Voiture volante 

&

Jeux extérieurs

Le train à vapeur

&

Choix pot’ de 
jeux

La Fabrik à 
horloges

&

Tic-Tac-Boum

Casino vintage

&

Cluedo Géant

Galaxies

(9-11 

ans)

Rallye photos

&

Après-midi du 
choix

Horloge à 
remonter le 

temps

&

Dino land
(Jeux sportifs)

Cuisine party

&

Un gouter
d’antan

Dans la peau 
d’un scientifique

(expériences 
scientifiques)

Choix pot’ de 
jeux

&

Grand jeu « En 
quête de 
temps »

Semaine du 02 au 06 août 2021
Destination…

L’espace 
temps 



Lundi

09 août

Mardi

10 août

Mercredi

11 août

Jeudi

12 août

Vendredi

13 août

Comètes

(3-5 ans)

Création de bijoux 
Africain

&

Danse Africaine

Sortie
en 

forêt de 
la Faute 
sur mer

(pique-
nique)

Création
d’éventail

&

Ombres chinoises

Koh-Lanta

&

La Fabrik à 
kangourous

Bienvenido!
(Création de 

maracas et de 
castagnettes)

&
Flamenco

Etoiles

(6-8 ans)

Kit de l’aventurier

&

Grand jeu des 
aventuriers

Fabrique ta glace

&

Cré’ART

Regarde ma 
pyramide 

&

Je suis un 
Pharaon

Mais où est passé 
mon billet d’avion?

&

Retour de voyage 

Galaxies

(9-11 ans)

Cré-ART

&

Nouveaux sports

Le théâtre des 
aventuriers

&

Koh-Lanta

Le potager 
magique 

&

Tutti Acti

L’Escale express’

(Pique-nique)

&

Jeux d’eau

Semaine du 09 au 13 août 2021

Destination…

Road Trip



Lundi

16 août

Mardi

17 août

Mercredi

18 août

Jeudi

19 août

Vendredi

20 août

Comètes

(3-5 ans)

Initiation au 
football

&

Projet tour Eiffel

Initiation à 
l’Athlétisme

&

Projet tour Eiffel

Scracthball et 
Kinball

&

Projet tour Eiffel

Parcours de 
motricité

&

Projet tour Eiffel

Les 
Olympiades

Etoiles

(6-8 ans)

Guirlandes des 
pays

&

Les nouveaux
sports

La coupe des JO

&

City stade

La Fabrik’ à 
drapeau

&

Choix pot de jeux

Les médaillés

&

Jeux de balles

Les 
Olympiades

Galaxies

(9-11 ans)

Tutti Acti

&

Nouveaux sports

La thèque

&

Création de 
médailles

Journée Paddle à 
Mervent *

Concours de 
châteaux de 

Sable

&

Après-midi du 
choix

Les 
Olympiades

Semaine du 16 au 20 août 2021

*Test d’aisance 
aquatique obligatoire 
(Contacter l’Escale des 
Mouss’ en cas de 
besoin
- Encadré par des 
intervenants sportifs

Destination…

Les jeux 
Escaliens!


