
mercredi 28 avril mercredi 5 mai mercredi 12 mai mercredi 19 mai mercredi 26 mai mercredi 2 juin mercredi 9 juin mercredi 16 juin mercredi 23 juin mercredi 30 juin

Balade au parc de la redoute Atelier créatif 

Activé nature

                                                   

"une  balade au parc de la  

redoute"

Jeux Divers

"A nos plantations"

Activités sportives 

Expression Corporelle

"La danse des flamants rose"

Jeux Divers

"La Pyramide des Jeux"

JEUX Sportifs divers jeux de société 

 Activité Manuelle 

"Idée Kdo"

Balade au parc de la redoute 

Activité manuelle

 

"nos petites coccinelles" 

Atelier Créatif

"des animaux en coeur"

 Activité Manuelle 

"Idée Kdo"

Activé nature

                                                   

"une  balade au parc de la  

redoute"

Jeux Divers

"A nos plantations"

Activités sportives Raconte moi une histoire 

Jeux Divers

"La Pyramide des Jeux"

Activité sportive

 

"Divers jeux boules ,bowling, 

tennis ..."

divers jeux de société 

 Activité Manuelle 

"Idée Kdo"

Jeux Extèrieur

"Le chevalier de la redoute"

Atelier créatif

"Décorons notre salle" 

jeux libres/ jeux de société 

 Activité Manuelle 

"Idée Kdo"

Boîte à idées 

Jeux Divers

"A nos plantations"

Jeux sportifs

Activité scientifique

"Lampe à lave"

Atelier cuisine

 

"Préparons un goûter sablé"

battle de chifoumi
Panic tower jeux de 

construction 

 Activité Manuelle 

"Idée Kdo"

Atelier découverte 

"Montage et création de notre 

cours métrage"

Atelier sportif

  

"Découverte du volley ball"

Activité Sportive

 

"Challenge cross"

Activité manuelle 

"Livre artistique" 

Activité Sport Nature 

"Parcours Sportif 100% éco"

Activité Artistique 

"The voice" 

Atelier d'expression

"Moussaillons comédie club"

Activité découverte 

scientifique 

"La musique naturelle " 

Activité Manuelle 

"Découverte de l'art du pliage 

façon origami "

Activité sportive

"Sport adventura "

Activité Découverte 

Scientifique 

"Unissons nos forces contre le 

vent "

Activité sportive 

"parcours multiple sensoriel 

coopératif "

Jardinage

"Les capitaines du jardin"

Activité Manuelle

"L'Arbre à Plume "

Activité Scientifique

"Le labo du Dr Globule"

Jeux d'Expression

"La machine infernale"

Activité Manuelle

Le tableau Mikado"

Jeux de Bluff

"Les Loups Garou de Thiercelieux"

Jeux extèrieur

"Battle Chifoumi"

Activité Sportive

"Le Démon Rouge"

Jeux extèrieur

"Sport Académy"

Jeux de Déduction

"Les ambassadeurs"

Activité Sportive

"Le Zagamore"

Jeux Divers

"Mercredi tout est permis"

Jardinage

"Les capitaines du jardin"

Activité Manuelle

"L'Arbre à Plume "

Activité Scientifique

"Le labo du Dr Globule"

Jeux d'Expression

"La machine infernale"

Activité Manuelle

Le tableau Mikado"

Jeux de d'Enquête

"Les Loups Garou de Thiercelieux"

Jeux extèrieur

"Battle Chifoumi"

Activité Sportive

"Le Démon Rouge"

Jeux extèrieur

"Sport Académy"

Jeux de Déduction

"Les ambassadeurs"

Activité Sportive

"Le Zagamore"

Jeux Divers

"Mercredi tout est permis"

"le contenu des activités ainsi que les sorties prévues pour les mercredis d'avril mai et juin 2021

sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en fonction de l'évolution des protocoles sanitaires en Accueil Collectif de Mineurs".

 5 ans

Marins

6 / 7 ans

Lieutenants 

de Navire

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

 8 / 9 ans

Capitaines 

de Navire

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

10  / 11 ans

Léviathans

Grand Jeu

"Palavas Express"

(Courses, Epreuves, 

Enigmes...)

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand Jeu

"Les Mystères de Palavas"

(Enquête, Enigmes, 

courses...)

Cette action est cofinancée Par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault et l'Agglomération du Pays de l'Or

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand Jeu

"Les Mystères de Palavas"

(Enquête, Enigmes, 

courses...)

3 ans

Mousses

4 ans 

Matelots

Atelier Créatif

"Idée Kdo"

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand Jeu

"Les Mystères de Palavas"

(Enquête, Enigmes, 

courses...)

Atelier Créatif

"Idée Kdo"

Grand Jeu

"Palavas Express"

(Courses, Epreuves, 

Enigmes...)

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand Jeu

"Les Mystères de Palavas"

(Enquête, Enigmes, 

courses...)

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand jeu

"Pacific Ball"

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand Jeu

"Les Mystères de Palavas"

(Enquête, Enigmes, 

courses...)

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

Grand Jeu

"Les Mystères de Palavas"

(Enquête, Enigmes, 

courses...)

Atelier Créatif

"Idée Kdo"

SORTIE A LA JOURNEE avec 

Pique Nique

Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d'eau ou une gourde

Tenue décontractée de rigueur

 Activité Manuelle 

"Idée Kdo"

Accueil de Loisirs 

LES MOUSSAILLONS PALAVAS LES FLOTS

Programme des MERCREDIS du 28 Avril au 30 Juin 2021

Infos Parents

Réservations
Les modalités de réservation se font sur 
sur

le site "D'Clic" jusqu'au

Vendredi 8h00 
pour la semaine qui suit.

Horaires accueil
Accueil matin : 7h30-9h00
Accueil soir : 17h00-18h00

Infos programme, organisation...
Accueil de Loisirs : 09.70.21.34.18

06.83.02.23.05

Infos administratives, dossier 
04.67.20.18.35

Pour tous les jours, je prévois : 
un petit sac à dos, avec une bouteille 
d’eau ou une gourde ainsi qu’une 
tenue adaptée.

Merci merci


