
Accueil de loisirs 
LES OYATS

Programme des mercredis
du 4 septembre au 16 octobre

2019

Pour les 

3-11 ans



LEGENDE : Animations matin / Animations après-midi / Sortie

PROGRAMME
des 4, 11, 18 et 25 

septembre

3-4 ans
(né en 2017 et 2016)

5-6 ans
(né en 2015 et 2014)

7-11 ans
(né en 2013, 2012, 2011, 

2010 et 2009)

Mercredi 4 Mercredi 18
Bienvenue 

aux Oyats : petit 
déjeuner, visite

Cochon à bonbons

Echange avec 
l’EHPAD Ste Marie 
Places limitées

ou déco !

Cuisine : 
retroussons-nous 

les manches !

Règles de vie
Jouons au 
parachute

Nettoyons notre 
potager

Décorons 
notre salle

Jeux de 
connaissance : 

qui es-tu ?

Jeux : prenons nos 
marques, visite

Règles de vie 
des 5-6 ans et 

jeux libres

Jeu : poule, 
renard, vipère

Mercredi 11 Mercredi 25

Matinée commune 
3/11 ans
Balade et 
jeux à la plage

Matinée commune 
3/11 ans
Balade et 
jeux à la plage

Matinée commune 
3/11 ans
Balade et 
jeux à la plage

Matinée commune 
3/11 ans

Porte-animaux

Matinée commune 
3/11 ans

Allons aider les 
3-4 ans en brico

Sortie à 
l’EHPAD du Payré
préparation du repas
Places limitées

ou brico abeilles

Restons zen

Jeux : 
relaxons-nous

Activités à la plage

Jeu : 
le serpent fou

Jeu : bataille 
navale géante

Chasse au trésor



LEGENDE : Animations matin / Animations après-midi / Sortie

PROGRAMME
des 2, 9 et 16 octobre

3-4 ans
(né en 2017 et 2016)

5-6 ans
(né en 2015 et 2014)

7-11 ans
(né en 2013, 2012, 2011, 

2010 et 2009)

Mercredi 2 Mercredi 9
Mercredi 16

Rencontrons 
un apiculteur Préparons 

notre goûter
Mr Crocodile Crêpes party

Intervention 
d’un apiculteur : 

drôles de petites 
abeilles

La cuisine d’Isaline

Jeu du ballon 
chinois

Le déco patch 
sous toutes ses 

formes

Imagine 
ta journée

Imagine 
ta journée

Imagine 
ta journée

Sortie à l’EHPAD 
du Payré
Places limitées

ou bricolage 
d’automne

Jeux : 60 secondes 
chrono !

Dessiner, c’est gagné 
Echange avec 
l’EHPAD 
Ste Marie, bricolage
Places limitées

ou la balle assise



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 


