
A l’accueil de loisirs de Pleugueneuc, les enfants ont la possibilité de jouer librement. Les animateurs leur apportent leur soutien dans les activités qu’ils 

souhaitent faire, mettent en place du matériel pour donner envie, leur permettant de créer ou de participer à l’activité qui convient à leurs envies et besoins. 

Il n’y a donc pas de planning d’activités, cependant les enfants sont invités à découvrir, pratiquer et développer des activités variées (créatives, physiques et 

sportives, culturelles…). Des animations « évènementielles » peuvent être organisées en complément de ces activités : sorties, grands jeux, temps forts, 

journées festives...  

Pour en savoir plus sur les activités proposées à l’accueil de loisirs vous pouvez consulter le site: https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-pleugueneuc/  

+6 ans 

-6 ans Pour les –6 ans les enfants pourront compter sur Amy et Morgane. L’équipe vous propose quelques exemples d’activités qui 
pourront être proposées : 

 Fabrication de marionnettes 

 Création de jeu de kermesse 

 Confection de pompoms 

 Ateliers musical : fabrication de tamtam 

 Création de porte clés 

 Décoration d’une grande fresque à 
colorier 

 Parcours sportifs 

 Twister 

Pour les +6 ans les enfants pourront compter sur Damien, Malika et Vincent. L’équipe vous propose quelques exemples 
d’activités qui pourront être proposées : 

 Jeux sportifs 

 Fabrication de jeux de société 

 Fabrication de marionnettes 

L’équipe d’animation souhaite développer cet été les espaces et supports d’expressions, 3 outils vont ainsi être mis en place : 

 Un mur des émotions où chaque enfants pourra, à l’aide de pictogrammes, s’exprimer sur comment il se sent à son 
arrivée. L’équipe d’animation pourra alors échanger avec l’enfant sur ses émotions et adapter la journée à ses besoins. 

 Un panneau d’affichage où les enfants  pourront raconter ce qu’ils ont fait la journée à l’aide de photo, de dessins ou de 
textes. Ce panneau sera à votre disposition aux entrées de l’accueil de loisirs et pourra servir de support lorsque votre 
enfant vous racontera sa journée. 

 Un journal de bord que chaque enfant pourra réaliser comme il souhaite.  

 Ateliers cuisines (mugcake) 

 Ateliers théâtre 

 Bricolages 

 Petits jeux traditionnelles (accroche
-décroche, épervier, etc) 

 Fabrication d’un baby foot 

 Création de la ville des émotions 

https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-pleugueneuc/


Nous proposerons régulièrement aux enfants des promenades pédestres ou à vélo pour découvrir ou redécouvrir les sentiers de la 

commune de Pleugueneuc. (les sorties en vélo ne concerne que les enfants de + 6ans) (Vous serez informés des modalités des sorties vélo 

au moins 4 jours avant) 

Du 6 au 10 juillet : grand jeu Loup Garou durant toute la 
semaine. 

*Les réservations sont à faire auprès de l’équipe d’animation ou par mail.                                           **Prévoir un pique-nique 

+6 ans -6 ans 

Du 13 au 17 juillet : semaine théâtre et marionnette 

Le mercredi 15 juillet : Spectacle de Marionnette, « Opération 
Bêtises » par la compagnie Au 36ème dessus de Saint Malo. 

Du 13 au 17 juillet : semaine théâtre et marionnette 

Le mercredi 15 juillet : Spectacle de Marionnette, « Opération 
Bêtises » par la compagnie Au 36ème dessus de Saint Malo. 

Vendredi 31 juillet : Chasse au Trésor et Escape Game 

Du 27 au 31 juillet : Fabrication de jeux de 
Kermesse 

Le vendredi 31 juillet : Grande kermesse des tout 
petits 

Jeudi 23 juillet : Sortie* Canoé kayak à la journée** au 
club de St Domineuc. 

Départ : 9h30 

Arrivée : 16h  

20 places 4.50€ 

Mardi 21 juillet : Sortie* à la journée** au Zoo de la 
Bourbansais. 

Départ : 9h30 

Arrivée : 15h30 

16 places 

Des veillées pourront être programmées, elles seront organisées avec les enfants. Vous serez prévenu au moins 4 jours 

avant. 


