
Accueil de loisirs 
LES OYATS

Guide de l’étéGuide de l’été

2020

Pour les 

3-8 ans



HORAIRES

Ne pas oublier !

- Casquette ou chapeau obligatoire
- Vêtements adaptés à la météo

Pour les 3/6 ans :

- Affaires de rechange et doudou si besoin
- Marquer les vetements de vos enfants

Les animations peuvent être 
modifiées en fonction 

de la météo.

Nouveau !

Matériel à apporter : 
- une trousse avec le 

nécessaire pour réaliser un 
bricolage : feutres, crayon de 

bois, gomme, colle, ciseau
- Une gourde étiquetée au nom 

et prénom de l’enfant
- Crème solaire 

7h30-9h : Péricentre du matin
Forfait QF 0-500 : 0,92€

Forfait QF 501 et + : 1,01€

9h-17h30 : Accueil de loisirs

17h30-18h30 : Péricentre du soir
Forfait QF 0-500 : 0,92€

Forfait QF 501 et + : 1,01€
PIECES A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT 

Prendre contact avec l’accueil de loisirs pour vérifier :
- Le dossier d’inscription complété et signé

- La fiche sanitaire complétée et signée 
avec la photocopie des vaccins à jour

- L’attestation d’assurance (responsabilité civile)
- Le numéro d’allocataire CAF, MSA

- Le test d’aisance aquatique 
pour les activités nautiques

L’accueil de loisirs 
est ouvert durant l’été
du lundi 6 juillet  
au lundi 31 août 

2020
Venez dans un univers attrayant, 

adapté à l’âge de vos enfants. 



INSCRIPTIONS

Mercredi 24 juin 2020
VIA le portail famille

Aucune inscription ne sera prise 
avant le mercredi 24 juin.

Les places sont limitées.
Pour toute inscription après la date de clôture, 

l’équipe d’animation peut se voir 
dans l’obligation réglementaire de refuser votre enfant.

           

   MODALITES 

D’INSCRIPTION

Attention : pour cette année, 
les modalités d’inscription changent.

- Pour le mois de juillet : 
réservation jusqu’au mercredi 1er juillet

- Pour le mois d’août : 
réservation jusqu’au mercredi 29 juillet

Passé ces dates, toute annulation 
ne sera prise en compte 

sauf sur présentation 
d’un certificat médical 

fourni dans les 48h

PIECES A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT 

Prendre contact avec l’accueil de loisirs pour vérifier :
- Le dossier d’inscription complété et signé

- La fiche sanitaire complétée et signée 
avec la photocopie des vaccins à jour

- L’attestation d’assurance (responsabilité civile)
- Le numéro d’allocataire CAF, MSA

- Le test d’aisance aquatique 
pour les activités nautiques



Notre palette d’animateursNotre palette d’animateurs
Petits et grands sont encadrés tout au long de la journée par une équipe d’animateurs dynamiques et responsables, 

travaillant tous ensemble pour assurer un accueil et des animations de qualité



Programme de juilletProgramme de juillet
Attention les activités sont susceptibles

 d’être modifiées pour répondre aux règles sanitaires.



Du 6 au 31 juillet   

3-4 ans

(nés en 2016-2017)

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Les 

fonds marins

Les reines et 

les rois de la 

récup'

Promenons 

nous dans les 

bois

Le potager

15/07
Pot à crayons 

chenille

Histoires et contes

21/07
Préparons notre 

goûter ! Miam miam !

Devenons 
un hérisson

27/07
Décorons la cabane 

du jardinier
Camille 
la chenille

28/07
Marque potager

Course à l’escargot

30/07
Fresque du potager

Mirabelle l’abeille

17/07

JOURNÉE
FESTIVE

31/07

C’EST LA FÊTE !29/07
La coccinelle prend 

son envol
Imagine 

ton après-midi

9/07

Sauvons Lulu la tortue

La famille tortue

24/07

Tous dans la forêt
Départ 10h

Land art

13/07
Fabriquons un vase

Chamboule-tout

20/07
La tribu du lapin

Les lapins 
dans la clairière

23/07

Hou, hou

La comptinette 
du hibou

14/07

FÉRIÉ

7/07
Découvrons ce que 
nous laisse la mer

Départ 10h

Trions ce que nous
avons trouvé

10/07

Terre et mer

Poisson pêcheur
8/07

On a peut-être 
une surprise...

16/07

Toujours accroché

Chacun dans son bac

6/07
Faisons connaissance

avec Tosti (pieuvre) et 
les bubulles (poissons)

Les amis de Tosti

22/07

On a peut-être 
une surprise...



29/07
La coccinelle prend 

son envol
Imagine 

ton après-midi

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

L'extraterrestre 

Zamarra 

Les petits 

jardiniers

L'île aux 

insectes

La bataille des 

aventuriers

Du 6 au 31 juillet  

5-6 ans

(nés en 2014-2015)

15/07
Nourrissons 
les oiseaux

La fabrique à nichoirs

Les pies voleuses

21/07
Ma petite chenille

Tag, 
chenille géante

27/07
Créons notre 

drapeau
Jeu de 
l’éponge

28/07
La tour infernale

La course 
d’obstacles

30/07
Fabrique 

ton serpent coloré

La récompense de 
l’aventurier

17/07

JOURNÉE
FESTIVE

31/07

C’EST LA FÊTE !29/07
Fabrique ta balle
Le chamboule-tout

9/07

La feuille immortelle

Jeu de piste en terre

24/07

Imagine 
ta journée

13/07
Atelier jardinage

Fabrique ton 
cache-pot en brindille

Parcours mémorie 
fleurs

20/07
Brico abeille

La ruche 
aux abeilles

23/07

Oh la belle coccinelle !

A la chasse aux points !

14/07

FÉRIÉ

7/07
Histoires d’eau

Mon petit bateau

10/07

Mon bougeoir

Eau/air/feu/terr
e

16/07
A la découverte 

de la forêt

Le hérisson à feuilles

L’accroche décroche 
du hérisson

6/07
Faisons connaissance

Les petites 
mongolfières

8/07

On a peut-être 
une surprise...

22/07

On a peut-être 
une surprise...



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Vendée globe 

et recyclage

Un jeu - 

Un pays

Oyats aventure

A la conquête 

de la forêt

Du 6 au 31 juillet

7-8 ans

(nés en 2012-2013)

15/07
Kokla Chupaki

Kobadi

La poule, la chenille 
et le dragon

21/07
Tous à table !

Courses 
aux indices

27/07
Candie et Elfie

Attrape tes 
rêves

28/07
Sortie en forêt

Départ 9h30
Retour 17h

Chasse aux trésors

30/07
Fabrication artisanale

Jeu de la forêt

17/07

JOURNÉE
FESTIVE

31/07

C’EST LA FÊTE !29/07
Multitude d’espèces

Air, terre, mer

9/07
Projet avec le port

Fabrique ton pêle-mêle

La bataille navale 
grandeur nature

24/07

Duels !

A la conquête 
de Sam

13/07
Welcome to Alaska

Vamos 
para Brasilia !

20/07
Jaune ou rouge ?

Joue avec 
ta mémoire

23/07

Fabrique ton totem

A toutes épreuves !

14/07

FÉRIÉ

7/07
Projet avec le port

Plein Phare !

Le saut et la balle
Prévoir le maillot de 
bain + la serviette

10/07
Projet avec le po

rt

A vos marques, prêts, 

quizzz !

Un petit verre
Prévoir le maillot de bain 

+ la serviette

16/07

Dis un chiffre

Grand festin

6/07
Projet avec le port
Bienvenue chez nous

Apprenons à nous 
connaître

8/07

On a peut-être 
une surprise...

22/07

On a peut-être 
une surprise...



Programme d’aoûtProgramme d’août
Attention les activités sont susceptibles

 d’être modifiées pour répondre aux règles sanitaires.

29/07
Multitude d’espèces

Air, terre, mer



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

3/08
Récup’ Bourriquet

Mais où est la queue 
de Bourriquet

4/08
Mmmmh, le miel, 

quel délice !

Sautons avec Tigrou

Les aventures 

de Winnie

Mr et Mme 

Poubelle

La ferme 

en folie

Le monde 

magique des 

dessins animés

12/08
Salade de 

fruits jolie, jolie

Jardinons 
et plantons

18/08
Semons nos graines

Le lapin 
dans le terrier

24/08
A la recherche 
des coquillages

Créons notre collier 
Vahiana

25/08
Fabriquons notre 

célèbre bonhomme de 
neige

A toi de recréer 
la reine !

27/08
Séance ciné 
dessin animé

Lancer et bouger 
avec Mulan

14/08

JOURNÉE
FESTIVE

28/08

C’EST LA FÊTE 
26/08

A la recherche 
du lionceau

Colorions le roi !

6/08

Les petites histoires 
de Mme l’abeille

Créons notre petit 
spectacle

21/08

Imagine 
ta journée

10/08
La pêche 

aux déchets

Fabriquons 
nos jumelles

17/08
Décorons nos amis 

de la ferme

Poule, poule, renard

20/08
Visite de la 
mini-ferme

Imitons les animaux

11/08
Observons et 

écoutons la nature

Fabriquons nos 
mangeoires à oiseaux

7/08
Découvrons 

le monde de Winnie

Maître hibou 

et son feuillage

5/08

On a peut-être 
une surprise...

13/08

Nettoyons la plage 
avec Mr et Mme 

Poubelle

Protégeons la mer

19/08

On a peut-être 
une surprise...

Du 3 au 28 août 

3-4 ans

(nés en 2016-2017)



27/08
Séance ciné 
dessin animé

Lancer et bouger 
avec Mulan

26/08
A la recherche 

du lionceau

Colorions le roi !

JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Une semaine

au "vert"

Jardinage 

aux Oyats

Les animaux 

débarquent

Journal Géant 

des grands 

reporters

Du 3 au 28 août  

5-6 ans 

(nés en 2014-2015)

3/08
Balade en forêt

Je crée 
mon Land art

4/08
Le cactus magique

La rivière pleine 
de mystère

12/08

Imagine 
ta journée

18/08
Balade nature

Aquarium en folie

24/08
Introduction du journal 
décores ton prénom

Rubrique cuisine : 
le gâteau du 
hérisson

25/08
Rubrique sport : 

Inter Oyats junior
(journée)

27/08
Rubrique nature 2 : 
séance photo dans la 

nature
Rubrique culture : 

quiz géant

14/08

JOURNÉE
FESTIVE

28/08

C’EST LA FÊTE 

26/08
Rubrique nature : 
créons nos fleurs

Jeux libres

6/08

Habille ta silhouette

Crées ton élément
de la forêt

21/08

Jouons avec les 
poules et les loups

Arriverons nous à 
rattraper le lapin ?

10/08
Le haricot magique

Les verres fous

17/08
Crées ton renard 

et ton hibou

Donnons vie 
à notre histoire

20/08
Nouvelle vie pour 
Pablo le crable

Rallye des animaux

11/08
Fabriques ton 

pêle-mêle

Salade !

7/08
Décorons la nature

Le parcours du 
combattant

13/08

Insectes et compagnie

Arroseur arrosé

5/08

On a peut-être 
une surprise...

19/08

On a peut-être 
une surprise...



JEUX
ACTIVITÉS MANUELLES

Les 4 éléments

Les aventures 

fantastiques

La protection 

des animaux

Oyats express

Du 3 au 28 août 

7-8 ans

(nés en 2012-2013)

3/08
Pose moi une question

Le cerceau brûlé
Tic tac

4/08
Entre ciel et terre

Entretien du potager
+ Masquez moi

12/08
Montre’ et nous

La marelle 
enchantée

18/08
Sortie plage + forêt
Départ 9h
Retour 17h

Jeux d’eau et 
rallye nature

24/08
Bienvenue à Oyats 

express
Epreuve 1 : 
attachons-nous !

25/08
Epreuve 2 : 

Le guide et l’aveugle
Epreuve 3 : 

Chifoumi géant

27/08
Epreuve 6 : 
Devine mimes
Epreuve 7 : 

Retrouve le drapeau 
Oyats express

14/08

JOURNÉE
FESTIVE

28/08

C’EST LA FÊTE 
26/08

Epreuve 4 : 
Boîte mystère
Epreuve 5 : 
Blind test

6/08

Bravo le vent 
+ Dans les airs

Envole toi

21/08

Fabrique 
ton animal

Haouuu !

10/08
Abra cadabra

Défie-moi 
si tu peux

17/08
Savons-nous ?

Run quiz animal’s

20/08
Animaux et compagnie

Imagine 
ton après-midi

11/08
Balade en forêt

Départ 9h30

Le jungle livre

7/08
Balade à la plage

Départ 9h30

La patouille
+ Coquillages et 

crustacés

13/08
Balade à la plage

Départ 9h30

Fich’n Clown

5/08

On a peut-être 
une surprise...

19/08

On a peut-être 
une surprise...



Tarifs et paiementsTarifs et paiements

Le prix de la journée 
comprend le repas, le goûter 

et l’animation.

Le péricentre du matin (7h30-9h) 
et le péricentre du soir (17h30-18h30) 

sont payants en sus du prix de la journée 
le matin et le soir : 

Forfait QF 0-500 : 0,92€
Forfait QF 501 et + : 1,01€

Le règlement peut s’effectuer par :
- TIPI : www.tipi.budget.gouv.fr
- chèque à l’ordre du Trésor Public
- espèces
Les règlements en ANCV ou CESU 
sont à adresser à l’accueil de loisirs 
des Oyats.

Une facture est envoyée 
mensuellement 
à terme échu.



Tarification de l'accueil de loisirs des Oyats

QUOTIENT FAMILIAL

0-500 501-700 701-900 901 et +
Quotient 
familial 
inconnu

Hors 
commune 

(sous réserve 
d’accueil des 

enfants)

LA JOURNEE 7,30 € 9,50 € 11,60 € 12,70 € 16,15 € 18,20 €

LA SEMAINE 5 JOURS 32,70 € 42,70 € 52,25 € 57,25 € 72,70 € 81,80 €



BONNES VACANCES BONNES VACANCES 
à l’accueil de loisirs des Oyatsà l’accueil de loisirs des Oyats



HORAIRES
INSCRIPTIONS

ABSENCE

7h30-9h : Péricentre du matin

9h-17h30 : Accueil de loisirs

17h30-18h30 : Péricentre du soir Le mercredi 24 juin mercredi 24 juin 
 via le portail famille

Pour toute absence non justifiée dans les 48h, 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 


