
Accueil de loisirs 
LES OYATS

Programme des mercredis
du 27 février au 3 avril

2019

Pour les 

3-11 ans



LEGENDE : Animations matin / Animations après-midi / Sortie

PROGRAMME
des 27 février, 6 et 13 mars

3-4 ans
(né en 2016 et 2015)

5-6 ans
(né en 2014 et 2013)

7-11 ans
(né en 2012, 2011, 2010, 

2009 et 2008)

Mercredi 27 Mercredi 6
Mercredi 13

Sortie 
médiathèque : 

A la fête foraine

Sortie à la 
médiathèque

Le jeu du mime

Sortie 
sur le port

Fabrication de 
mangeoires à 

oiseaux

Bricolage : mon 
petit pot de fleur

La cuisine 
d’Isaline

Imagine 
ton après-midi

Mercredi gras,
on prépare notre 

goûter !

Petits contes

Miam, miam ! 
On prépare le goûter

Jeu : accroche, 
décroche

Jeu : Kim des 
odeurs

Jeu : la balle 
assise

L’arbre à papillons
Crêpe party
 à l’EHPAD

Préparation 
du potager  

Intervention de Corinne

Jeu : le tour 
du monde

Préparation de 
semis, de plants

Retour 17h



LEGENDE : Animations matin / Animations après-midi / Sortie

3-4 ans
(né en 2016 et 2015)

5-6 ans
(né en 2014 et 2013)

7-11 ans
(né en 2012, 2011, 2010, 

2009 et 2008)

PROGRAMME
des 20, 27 mars et 3 avril

Mercredi 20 Mercredi 27
Mercredi 3

Fresque sur les 
émotions

Envole-toi 
papillon

Sortie 
au port de 
Bourgenay

Jeu des photos 
sur le thème de 
l’alimentation

Décorons notre 
coin lecture

Comptines du 
Printemps

Jeu : poisson 
pêcheur

Parcours de 
motricité

Jeu : le petit 
vagabond

Balade en forêt 
ou à la plage

Fabrication de 
nichoirs avec les 
résidents 
de l’EHPAD

Jouons au loto

Jeu : la balle 
américaine Echange autour de 

l’alimentation

Intervention de 
la médiathèque

Création d’un 
abri pour 
hérissons

Jeu : dos à dos

Imagine 
ta journée



HORAIRES

INSCRIPTION ABSENCE

7h30-9h : Péricentre du matin

9h-17h30 : Accueil de loisirs

17h30-18h30 : Péricentre du soir Au plus tard chaque dimanche 
précédent l’animation afin de 

respecter les règles d’encadrement. 

Pour toute absence non justifiée, la journée sera facturée.  

CONTACT

Accueil de loisirs LES OYATS
283, avenue Notre Dame / 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Tél. : 02 51 21 07 12 / Port. : 06 87 86 33 31
Courriel : centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr

Portail Famille via le site internet de la Ville www.talmont-saint-hilaire.fr 


