
Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Journée commune 
à tous les ALSH :

piscine

Départ : 9 h 30

Embarquons 
dans le monde marin :

construction 
d’un sous-marin

Découvrons de grands 
animaux : activité manuelle 
sur les animaux de la mer

Préparons-nous à plonger :
création de bouteilles

de plongée

FÉRIÉ FERMÉ

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Prévoir un maillot de bain, 
serviette, bonnet de bain 

et une casquette

Retour : 17 h 30

Initiation 
course d’orientation

Initiation 
course d’orientation

Initiation 
course d’orientation

FÉRIÉ FERMÉ

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
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Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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PROGRAMMATION  MATERNELLES DORDIVES
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 15 JUILLET 2022

Thème : le monde sous-marin
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08/07



Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Journée découverte 
sportive commune 

à tous les ALSH

Initiation à la course 
d’orientation

Initiation à la course 
d’orientation

Initiation à la course 
d’orientation

Création d’une bouteille 
de plongée

FÉRIÉ FERMÉ

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Prévoir vêtements adap-
tés à la pratique sportive, 

casquette et gourde

Retour : 17 h 30

Embarquons 
dans le monde marin :

construction 
d’un sous-marin

Bonjour les animaux :
découvrir les animaux 

marins

Préparons-nous 
à plonger : 

portrait masque 
de plongée

FÉRIÉ FERMÉ
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Les marins montent 
à bord : construction 

d’un bateau

Journée à Buthiers
Arrivée des enfants 8 h 45

Départ 9 h
Prévoir casquette, gourde, 
maillot de bain, serviette,
tenue sportive et baskets

Bouteille à la mer :
activité manuelle

Journée à la base de loisirs
de Dordives

Prévoir casquette, gourde, 
maillot de bain et serviette

 Livre de bord

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Boulet de canon :
jeu coopératif

Journée à Buthiers : 
chasse aux trésors,

grands jeux

Retour : 17 h 30

Chasse aux trésors :
grand jeu

Journée à la base de loisirs
de Dordives

Ça coule, ça flotte : 
jeux sportifs
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Les marins embarquent en 
mer : construction 

d’un bateau

Journée à Buthiers
Arrivée des enfants 8 h 45

Départ 9 h
Prévoir casquette, gourde, 
maillot de bain, serviette,
tenue sportive et baskets

L’inventaire du bateau :
activité manuelle

Journée à la base de loisirs
de Dordives

Prévoir casquette, gourde, 
maillot de bain et serviette

Couronne de mer : 
activité manuelle

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Boulet de canon :
jeu coopératif

Journée à Buthiers : 
pique-nique,
grands jeux

Retour : 17 h 30

Chasse aux trésors :
grand jeu

Journée à la base de loisirs
de Dordives

Pique-nique, jeux
et baignades

La sardine :
grand jeu
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Prends-toi 
pour un plongeur : 
activité manuelle

Les pieds dans le sable : 
activité manuelle

Piscine

Départ : 9 h

Sortie «Family Park»
à Sorigny

Départ : 8 h 30
Prévoir casquette, gourde, 
basket et tenue sportive

Organisons la fête

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Relais des château sable : 
jeux coopératifs

Concours de bottle flip : 
jeux coopératifs

Gamelle : 
grand jeu

Sortie «Family Park»
à Sorigny

Pique-nique

Retour : 17 h 30

Fête sur la plage
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Vue sur la mer : 
activité manuelle

Les pieds dans le sable : 
activité manuelle

Piscine

Départ : 9 h

Sortie «Family Park»
à Sorigny

Départ : 8 h 30
Prévoir casquette, gourde, 
basket et tenue sportive

Organisons la fête

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Relais des château sable : 
jeux coopératifs

Poulpe, requin et oursin : 
grand jeu

Gamelle : 
grand jeu

Sortie «Family Park»
à Sorigny

Pique-nique

Retour : 17 h 30

Fête sur la plage
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