
                                                                                                                                                          

 

 

 

    

   

                   

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, activités 

musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été   

 2018 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet : 

Thème de l’eau 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Multi-activités sur le thème de l’eau 

- fabrication d’aquarium, de poissons et 

de mobile poisson 

- fabrication de bouteilles à paillettes 

-sortie inter-centre à la journée 

- Jeux de la fonte des glaces 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Multi-activités sur le thème de l’eau, 

- Origami 

- Parcours des crapauds 

- Parcours d’eau 

- Fabrication d’un aquarium géant 

- Randonnée à cheval 

- Sortie inter-centre à la journée 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 

 



                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                 

 

 

                                                                                                                                       

Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, activités 

musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été    

2018 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet : 

Thème de l’eau 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Activités sur le thème de l’eau 

- Construction de bateaux en carton 

- Jeux : la traversée de rivière 

- fabrication de Pieuvres 

- Jeux, Piscine, 

-sortie à la journée à la ferme O’céane 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Multi-activités sur le thème de l’eau 

- Fabrication de savons 

- Olympiades 

- Sortie à la journée au Fun Park 

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

 

 

 

                                     

                  Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, 

activités musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

 

                                                                                                                                                              

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été    

2018 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet : 

Thème de la Bretagne 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Multi-activités autour du thème de la 
Bretagne, 

- Vidéo en stop motion 

- La course des bigoudènes 

- fabrication de drapeaux Breton, 

-Pâte à sel 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Multi-activités sur le thème de la 
Bretagne, 

- Grand jeux « Sagamore », 

- Journée au centre équestre de Roscanvel, 

- Voilier collectif, optimiste ou baignade 

- Lunettes loufoques 

- Sortie inter-centre à la journée 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 

 



                                                                                                                                                           
 

 

                                                                                                                              

                                                   

                                                                           

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                           

Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, activités 

musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

 

                                                                                                                                                 

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été   

 2018 

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août : 

Thème de la Bretagne 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Multi-activités sur le thème de la 

Bretagne 

- Cuisine bretonne 

- Chasse au trésor  

- Chaise musicale 

-Piscine 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Multi-activités sur le thème de la Bretagne 

- Fabrication d’arc 

- Memory géant 

- Parcours d’orientation 

- Piscine 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 

 



                                                                                                                                                            

 

  

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                      

Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, activités 

musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

 

                                                                                                                         

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été    

2018 

Du lundi 6 au vendredi 10 août : 

Thème des petits savants 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Activités autour des sciences 

- Peinture expérimentale 

-Activité eau voyageuse 

- Peinture à bulles 

- Puffy paint 

- Fabrication de sable magique 

- Sortie journée au bois 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Activités autour des sciences 

- Des expériences 

- Déguisements 

- Voilier collectif ou optimist ou baignade 

- Atelier danse / chant 

- Sortie au fun park de Crozon 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 

 



                                                                                                                                                

                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                          

                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, activités 

musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

 

                                                                                                                                                              
           

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été    

2018 

Du lundi 13 au vendredi 18 août : 

Thème les petits savants 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Multi –activités autour des sciences 
- Petits scientifiques 

- Fabrication de fausse neige 
- Bouteille tornade 

- L’arc en ciel mousseux 
- Jeux d’ombres et de lumière 

- Piscine 
- Jeux 

 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Jeux du savant fou 

- Expériences scientifiques 

- Vidéo 

- Voilier collectif ou optimist ou baignade 

- Déguisements 

- Rallye photos 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 
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Et tout au long du mois : balade, activité bricolage, parcours sportifs, activités 

musicales, activité jardinage, atelier vidéo, peinture végétale, jeux… 

En fonction des conditions météorologique ou d’éléments liés au fonctionnement de l’ALSH, des activités ou sorties 

peuvent être décalées ou annulées. Merci de votre comprehention. 

                                                                                                                                                              

                   

ALSH de Crozon 

Programme des vacances d’été    

2018 

Du lundi 20 au vendredi 24 août : 

Thème la farandole des métiers 

 

Groupe des moyens (6 à 12 ans) 

- Activité sur les métiers 

- Enquête policière 

- Journée au centre équestre de Roscanvel, 

- Apprentis pâtissiers 

- Voilier collectif, optimiste ou baignade 

- Sortie inter-centre à la journée 

 

Groupe des petits (3 à 5 ans) 

- Activités sur les métiers  

- Fabrication de petits bonhommes 

cuisiniers 

- Petits jardiniers 

-Petits cuisiniers 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS 

POUVEZ CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS AU :          

 02 98 26 26 48 

OU PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 centredeloisirs@mairie-crozon.fr 

 



 

 

 

                                                                                                                              

                                                                        

                                                                                                                                                                  

                                                                           

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          

 

 

 

          

 

  

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

 

                                                                 

                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


