
 RENSEIGNEMENTS Juillet : Au Fil de l'Eau…
Equipe d’animation :  Après l'air et le feu, l'élément « eau »

	Directrice : 	Patricia COUVRAND Dans le modulaire école Les 3 Chênes 

semaine 1 : Marie, Aude, Séverine, Chloé, Gwendal rue de le Roche Buttée GUENROUET

semaine 2 : Séverine, Laëtitia, Chloé, Coline, Gwendal

semaine 3 : Aude, Julie, Laëtitia, Chloé, Gwendal

semaine pré-rentrée août : Séverine, Yaël, Chloé, Maëlle Du 9 au 13 juillet : L'eau

     Ce que c'est, le cycle de l'eau, l'eau qui court, coule, mouille,…

L'eau que l'on entend, sensibilisation au gaspillage, à la pollution

Accueil sur réservation: 	Enfants de 3 à 12 ans Sorties : usine d'eau (si possible), pédalo, piscine
A la journée 9h-17h ou la demi-journée 9h-13h et 13h-17h

Repas entre 12h00 et 13h00    Du 16 au 20 juillet : Le manque d'eau

Péricentre possible entre 7h15 à 9h00 et entre 17h00 à 18h30      Le manque d'eau, vivre avec peu d'eau, trouver de l'eau

          Le désert : ce que c'est, où en trouve t-on ?, la vie dans le désert

Repas : Ils sont fournis par les parents Les repas sont conservés au réfrigérateur  Sorties : Tropical Parc, piscine

et  peuvent être réchauffés. Les boissons sont fournies par le centre 

pour le repas et le goûter. Les goûters sont fournis par le centre et compris dans le tarif. Du 23 au 27 juillet : La vie dans l'eau

 La vie dans l'eau, découvrir la faune, la flore. 

Sieste : Les enfants de moins de 6 ans sont invités à se reposer en début d’après-midi.  aquarium, poissons,...

Merci de prévoir une couverture, un oreiller et le doudou. Sorties : Océarium du Croisic, piscine

Inscription : Compléter une fiche de réservation, et la déposer à l’accueil périscolaire. Août : Les terroirs
Pour la dernière période de l'année, nous finissons par l'élément « terre »

Dossier : Pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits :  fiche d’inscription Dans les locaux de l’Espace Partagé -Rue Blanconnier – Notre Dame de Grâce

fiche sanitaire, attestation d’assurance, enveloppes timbrées à votre adresse

Du 27 au 31 août : un jour, une région

Adhésion : 18,00€ par famille, pour une année de date à date, sur la facture. BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE, NORMANDIE, ALSACE, PACA et MARTINIQUE

Facturation : Facture établie en fin de centre,  Renseignements : contacter Patricia COUVRAND au 06 87 27 30 38 ou 

paiement à l’ordre de : Accueil des Galopins. couvrand-galopins@live.fr ou encore sur le site internet de la commune

Possibilité de payer en Chèques vacances ou CESU Guenrouet.fr (Vie Locale/Enfance Jeunesse/ Centre de loisirs)

Inscriptions : remplir le coupon ci-joint et le déposer dans les périscolaires

                         Accueil des Galopins     ETE 2018

mailto:couvrand-galopins@live.fr


Juillet : Au Fil de l'Eau… Du 23 au 27 juillet : La vie dans l'eau

Mise en place d'un éco-système pour observer le cycle de l'eau sur le mois

Du 9 au 13 juillet : L'eau

construction d'une maquette, préparation du grand jeu,suivi de l'éco-système
construction d'une maquette, fabrication d'un jeu de l'oie sur le thème de l'eau histoires, chansons, jeux

histoires, chansons, jeux lundi : aquarium
lundi : cycle de l'eau histoire, bricolage, décoration du centre, jeux d'eau

bricolages, maquette, éco-système, jeux extérieurs mardi : les fonds marins
mardi : expériences Histoire, bricolage, bulles, pieuvres, sac sensoriel

réalisation d'un mur d'eau, chanson du lavage des mains, expériences mercredi : les poissons / piscine
mercredi : la pluie / piscine Histoire,origami, pique-nique, piscine

bricolage, peinture, pique-nique, piscine jeudi : mare / grand jeu
jeudi : l'eau que l'on boit observation,expériences, bricolage, grand jeu

visite à l'usine d'eau, pique-nique, bricolages à base de bouteilles et de bouchons vendredi : sortie
vendredi : l'eau que l'on entend / grand jeu Océarium du Croisic, pique-nique

musique, sac sensoriel, grand jeu
Août : Les terroirs

Du 16 au 20 juillet : Le manque d'eau Du 27 au 31 août : un jour, une région
Jeux, histoires, chansons, danses et costumes, spécialités

  BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE

Grand jeu

Création d'un espace « désert », suivi de l'éco-système NORMANDIE

histoires, chansons, jeux Pays des Vikings
lundi : décoration du centre

histoire, bricolage, décoration du centre, espace « désert », jeux de sable  ALSACE

mardi : désert américain / expériences cuisine et tradition
art plastique, expériences trou du désert, mirage, jeu extérieur

mercredi : désert africain / piscine PROVENCE ALPES COTE d'AZUR

bricolage chameau, cuisine, pique-nique, piscine Voyage entre montagne et mer, 
jeudi : désert australien / grand jeu au pays des goûts et des odeurs

Art aborigène, bricolage serpent, grand jeu
vendredi : sortie MARTINIQUE

Tropical Parc, pique-nique Carnaval de l'île aux fleurs

Les activités peuvent être modifiées selon la météo


