
Accueil de loisirs 
LES OYATS

Programme des mercredis
du 24 avril au 3 juillet

2019

Pour les 

3-11 ans



LEGENDE : Animations matin / Animations après-midi / Sortie

PROGRAMME
des 24 avril, 15, 22 et 29 mai

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 
22 mai

Mercredi 
29 maiMercredi 

15 mai

Mercredi 24 avril

Visite 
de la mini-ferme 

de Bourgenay
Boîte à secretsEvacue 

tes émotions
Soyons pris 

en photo

Bricolage : mon 
papillon en laine

Cuisine : 
attention, prêt, 

pâtissez !

Bricolage avec les 
3-4 ans / Mosaïque 

et déco-patch

Création du point 
d’échange légumes

Invitation des 
résidents de l’EHPAD  

visite de notre potager

Conte et histoire
Jeu des 
émotionsQui est sorti ?

Le serpent 
de la montage

Cabanes en 
forêt

Jeux musicaux

Jeu : la bataille 
navale grandeur 

nature

Jeu : course 
contre la montre Plantation 

des fleurs

+Lapinou de Pâques + Bricolage : bonne 
fête maman !

Chasse aux oeufs
à l’EHPAD 
du Payré

Jardinage à 
l’EHPAD 
du Payré

Plantation au 
potager / Jeu : les 
voleurs du potager

Jeu : policiers 
VS voleurs Jeux de l’étoile

Jeu : 
relais bobsleigh



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 5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet

Mercredi 
19 juin

Mercredi 
26 juin

Mercredi 

3 juillet
Mercredi 
12 juin

Mercredi 5 juin
Journée commune 

3/11 ans 
Sortie plage 

et jeux en forêt

Sortie 
au parc de jeux

La Bélière

Sortie 
au parc de jeux

La Bélière

Sortie 
au parc de jeux

La Bélière

Journée commune 
3/11 ans 

Sortie plage 
et jeux en forêt

Imagine 
ta journée

Imagine 
ta journée

Imagine 
ta journée

Journée commune 
3/11 ans 

Sortie plage 
et jeux en forêt

Exposition 
à la médiathèque

La folie 
des sacs

Bricolage : 
bonne fête papa !

La cuisine 
d’Isaline

Invitation des 
résidents de 

l’EHPAD : échange 
autour du potager

L’intrus
Ecoute 

et devine

Gym à l’EHPAD 
du Payré
+ Parcours 
de motricité

Balade à 
Bourgenay

Visionnage du film 
intergénérationnel 
à l’EHPAD du Payré
+ Petits jeux libres

Jeu : 
la ThèqueJeu : le Zaga game



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 


