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Animations

multiloisirs, multisports

> Accueil de loisirs 

 La Caravelle  

   Le Pouliguen



lundi 8 juillet 

Matin : jeu de présentation
Après-midi : atelier bricolage,  
réalisation d’une fresque  
‘‘schtroumpfante’’

mardi 9 juillet 

Matin : pêche à pieds, plage du Nau  
Après-midi : création d’un mobile  
GH�ÀHXUV

mercredi 10 juillet 

Matin : plongeon dans la piscine 
à livres
Après-midi : jeux d’eau

jeudi 11 juillet 

Matin : atelier cuisine ‘‘Madeleines bleues’’ 
Après-midi : jeu extérieur  
‘‘A la recherche des schtroumpfs’’

vendredi 12 juillet 

Matin : grand jeu, plage du Nau 
Après-midi : réalisation d’une  
‘‘maison champignon’’ en pâte à sel

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

lundi 15 juillet 

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : réalisation d’une fresque 
‘‘Les fonds sous-marins’’

mardi 16 juillet 

Sortie à la journée 
OCEARIUM (Le Croisic) 
Pique-nique 
Départ : 9h30 - Retour : 17h

mercredi 17 juillet 

Matin : création d’un voilier
avec le professeur Tournesol 
Après-midi : jeux d’eau

jeudi 18 juillet 

Matin : course de bateaux, au petit bas-
sin sur le port 
Après-midi : jeux musicaux avec la 
µµ&DVWD¿RUH¶¶

vendredi 19 juillet 

Matin : sortie dans le bois  
‘‘A la recherche de Rackham le rouge’’ 
Après-midi : réalisation d’un sous-marin 
en pâte à modeler

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

La BD dans tous ses états 3 à 6 ans

MULTILOISIRS MULTILOISIRSJUILLET



vendredi 26 juillet 

Matin : atelier cuisine 
‘‘Smoothies de potion magique’’
Après-midi : atelier bricolage,  
création de casques gaulois

lundi 22 juillet 

Matin : réalisation d’une fresque 
‘‘Ribambelle de Gaulois’’ 
Après-midi : jeu extérieur 
‘‘La chasse aux sangliers’’

mardi 23 juillet 

Matin : sortie pêche à pieds, 
plage du Nau 
Après-midi : jeu d’orientation
dans le bois

mercredi 24 juillet 

Matin : sortie au marché 
Après-midi : atelier jardinage
‘‘Le potager du druide’’ 

jeudi 25 juillet 

Matin : olympiades 
‘‘Les 12 travaux d’Astérix’’ 
Après-midi : jeu extérieur 
‘‘Ils sont fous ces Romains’’

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

lundi 29 juillet 

Matin : prends la pose et transforme-toi 
en super-héros ! 
Après-midi : parcours des super-héros

mardi 30 juillet  

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : atelier peinture
‘‘Ton super-héros’’

jeudi 1er août 

Matin : atelier cuisine 
‘‘Les biscuits des super-héros’’ 
Après-midi : préparation du goûter pour 
les familles

vendredi 2 août 

Matin : atelier maquillage, déguisements, 
fabrication de brochettes de bonbons 
Après-midi : bal des super-héros

 Dans ton sac à dos, n’oublie pas
 ton maillot de bain, ta crème solaire,        
 ta casquette et ta serviette.

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

La BD dans tous ses états

mercredi 31 juillet  

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : création de masques de 
‘‘Comics’’

3 à 6 ans3 à 6 ans

MULTILOISIRS JUILLET



MULTILOISIRS MULTILOISIRS

lundi 8 juillet 

Matin : jeu de présentation
Après-midi : sortie à la bibliothèque

mardi 9 juillet 

Matin : pêche à pieds, plage du Nau  
Après-midi : ‘‘chasse aux schtroumpfs’’

mercredi 10 juillet 

Matin : Atelier bricolage 
‘‘Porte-clés en plastique schtroumpfs’’ 
Après-midi : jeux d’eau

jeudi 11 juillet 

Matin : grand jeu extérieur 
 ‘‘Gar...gamelle’’ 
Après-midi : le Gp¿�GX�MHXGL�DYHF�OH� 
multisports 
vendredi 12 juillet 

Matin : grand jeu, plage du Nau 
Après-midi : expérience dans le labo de  
‘‘Gargamel’’

La BD dans tous ses états 7 à 12 ans

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

lundi 15 juillet 

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : atelier bricolage 
‘‘Objectif Lune’’

mardi 16 juillet 

Sortie à la journée 
OCEARIUM (Le Croisic) 
Pique-nique 
Départ : 9h30 - Retour : 17h

mercredi 17 juillet 

Matin : atelier cuisine réalise ton
‘‘cup-cake’’ 
Après-midi : jeu dans le bois 
‘‘Cache-cache sardine’’

jeudi 18 juillet 

Matin : le Gp¿�GX�MHXGL�µµ/pJRODQG¶¶ 
Après-midi : baignade, plage du Nau

vendredi 19 juillet 

Matin : atelier bricolage 
‘‘Deviens capitaine d’un bateau sous-marin 
ou radeau !’’ 
Après-midi : sortie au petit bassin, 
sur le port pour tester les embarcations

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

JUILLET



MULTILOISIRS

vendredi 26 juillet 

Matin : jeu collectif 
‘‘Romains contre Gaulois’’
Après-midi : bricolage, réalisation d’un 
cadran solaire ‘‘A l’heure des Romains’’

lundi 22 juillet 

Matin : réalisation de  
‘‘La ceinture d’Astérix’’ 
Après-midi : jeux d’eau

mardi 23 juillet 

Matin : sortie pêche à pieds, 
plage du Nau 
Après-midi : jeu d’orientation,
dans le bois

mercredi 24 juillet 

Matin : atelier jardinage 
‘‘Tête de gazon en Astérix’’ 
Après-midi : ‘‘Lutte des Gaulois’’ 
salle de l’Atlantique (dojo)

jeudi 25 juillet 

Matin : OH�Gp¿�GX�MHXGL� 
‘‘Les 12 travaux d’Astérix’’ 
Après-midi : atelier créatif 
‘‘Ta BD avec le visage de tes amis’’

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

lundi 29 juillet 

Matin : atelier peinture 
‘‘Super-héros’’ 
Après-midi : jeux d’eau

mardi 30 juillet  

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : atelier bricolage
‘‘Ton super-héros’’ en argile

jeudi 1er août 

Matin : atelier cuisine 
‘‘Les biscuits des super-héros’’ 
Après-midi : préparation du goûter  
pour les familles

vendredi 2 août 

Matin : atelier maquillage, déguisements, 
fabrication de brochettes de bonbons 
Après-midi : bal des super-héros

 Dans ton sac à dos, n’oublie pas
 ton maillot de bain, ta crème solaire,        
 ta casquette et ta serviette.

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

La BD dans tous ses états

mercredi 31 juillet  

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : grand jeu collectif 
‘‘La confrontation des super-héros’’

7 à 12 ans

JUILLET



MULTILOISIRS

lundi 5 août 

Matin : jeu de présentation 
ou atelier d’arts plastiques
Après-midi : atelier bricolage
‘‘Balles de jonglage’’
mardi 6 août 

Matin : atelier bricolage 
‘‘Clown géant’’ en papier crépon
ou atelier d’arts plastique 
Après-midi : baignade ou jeux d’eau, 
plage du Nau
mercredi 7 août 

Matin : plongeon dans la piscine à 
livres ou atelier d’arts plastiques 
Après-midi : parcours de motricité 
‘‘En échasses...’’

jeudi 8 août 

Matin : atelier bricolage 
 ‘‘Animal de cirque’’ en pâte à sel 
Après-midi :  atelier bricolage 
‘‘Clown géant’’ en papier crépon

vendredi 9 août 

Matin : atelier cuisine  
‘‘Gâteau de clown’’ 
Après-midi : jeu d’eau ‘‘Jeu du serveur’’

La Caravelle fait son cirque

Du lundi 5 au vendredi 9 août

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

lundi 12 août 

Matin : atelier bricolage 
‘‘Ton chapeau de clown’’ 
Après-midi : jeux musicaux 
‘‘Les cerceaux en cadence’’

mardi 13 août 

Sortie à la journée 
‘‘LA FERME DU MONDE’’ (Carentoir) 
Pique-nique 
Départ : 9h30 - Retour : 17h

mercredi 14 août 

Matin :baignade, plage du Nau 
Après-midi : stage de cirque 
‘‘Galipettes, funambules, dompteurs...’’

vendredi 16 août 

Matin : jeu de mimes, avec le ‘‘Zigodé’’ 
Après-midi : concours de chapiteaux
en pain d’épices et bonbons

Du lundi 12 au vendredi 16 août

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

3 à 6 ans

AOÛT



MULTILOISIRS

vendredi 23 août 

Matin : atelier bricolage
‘‘Les masques de la ménagerie’’ 
Après-midi : jeu collectif  
‘‘Eléphants, tigres et otaries’’

lundi 19 août 

Matin : réalisation de  
‘‘Mobiles de clowns’’ 
Après-midi : baignade, jeux d’eau, 
plage du Nau

mardi 20 août 

Matin : atelier bricolage 
‘‘Tête de clown en coton tige’’ 
Après-midi : baignade, jeux d’eau, 
plage du Nau

mercredi 21 août 

Matin : sortie au marché 
Après-midi : atelier cuisine 
‘‘Brochettes de fruits’’

jeudi 22 août 

Matin : grands jeux collectifs,  
plage du Nau  
Après-midi : stage de cirque 
‘‘Danse et chorégraphie’’

Du lundi 19 au vendredi 23 août

Du lundi 26 au vendredi 30 août

lundi 26 août 

Matin : mise en scène du spectacle 
Après-midi : atelier bricolage 
‘‘Magnétiques fous’’

mardi 27 août  

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : confection de costumes  
de clowns

jeudi 29 août 

Matin : atelier cuisine 
‘‘Cookies, crêpes, barbe à papa’’ 
Après-midi : SPECTACLE   

‘‘La piste aux étoiles’’ 

à partir de 17h

vendredi 30 août 

Matin : sortie au manège 
Après-midi : jeux d’eau 

 Dans ton sac à dos, n’oublie pas
 ton maillot de bain, ta crème solaire,        
 ta casquette et ta serviette.

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

La Caravelle fait son cirque

mercredi 28 août 

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : répétition générale

3 à 6 ans

AOÛT



MULTILOISIRS

lundi 5 août 

Matin : réalisation et installation 
‘‘Notre piste aux étoiles’’
Après-midi : grand jeu  
‘‘Relais du clown’’

mardi 6 août 

Matin : atelier bricolage 
‘‘Décors et accessoires’’ 
Après-midi : baignade ou jeux d’eau, 
plage du Nau

mercredi 7 août 

Matin : sortie au marché 
Après-midi : atelier cuisine 
‘‘Smoothies aux fruits’’

jeudi 8 août 

Matin : atelier création 
 ‘‘La parade des artistes’’ 
Après-midi :  Kin-ball,  
salle de l’Atlantique (dojo)

vendredi 9 août 

Matin : autoportrait d’artistes 
Après-midi : jeu d’eau ‘‘Jeu du serveur’’

La caravelle fait son cirque

Du lundi 5 au vendredi 9 août

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

lundi 12 août 

Matin : atelier création 
‘‘La magie du drawing-gum’’ 
Après-midi : stage de cirque 
‘‘Magie et acrobaties’’

mardi 13 août 

Sortie à la journée 
‘‘LA FERME DU MONDE’’ (Carentoir) 
Pique-nique 
Départ : 9h30 - Retour : 17h

mercredi 14 août 

Matin :baignade, plage du Nau 
Après-midi : sortie à la bibliothèque

vendredi 16 août 

Matin : réalisation d’un chapiteau 
Après-midi : atelier cuisine 
‘‘Chapiteau en pain d’épices et bonbons’’

Du lundi 12 au vendredi 16 août

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

6 à 12 ans

AOÛT



MULTILOISIRS

vendredi 16 août 

Matin : réalisation d’un chapiteau 
Après-midi : atelier cuisine 
‘‘Chapiteau en pain d’épices et bonbons’’

vendredi 23 août 

Matin : stage de cirque 
‘‘Jonglage’’ 
Après-midi : grand jeu 
‘‘Eléphants, tigres et otaries’’

lundi 19 août 

Matin : installation d’un décor de cirque 
Après-midi : baignade, plage du Nau

mardi 20 août 

Matin : atelier bricolage 
‘‘Costumes et chapeaux de clown’’ 
Après-midi : baignade, plage du Nau

mercredi 21 août 

Matin : concours de chapiteaux de sable, 
plage du Nau 
Après-midi : atelier créatif 
‘‘Lunettes délirantes’’

jeudi 22 août 

Matin : confection de balles de jonglage 
Après-midi : ‘‘Joue aux acrobates’’, 
salle de l’Atlantique (dojo)

Du lundi 19 au vendredi 23 août

Du lundi 26 au vendredi 29 août

lundi 26 août 

Matin : mise en scène spectacle 
Après-midi : sortie au mini-golf

mardi 27 août  

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : grand jeu 
‘‘Gamelle’’

jeudi 29 août 

Matin : mise en place du spectacle 
Après-midi : SPECTACLE   
‘‘La piste aux étoiles’’ 

à partir de 17h

vendredi 2 août 

Matin : sortie dans le bois 
Après-midi : jeux d’eau 

 Dans ton sac à dos, n’oublie pas
 ton maillot de bain, ta crème solaire,        
 ta casquette et ta serviette.

Dans ton sac à dos, n’oublie pas
ton maillot de bain, ta crème solaire, 
ta casquette et ta serviette.

La caravalle fait son cirque

mercredi 28 août 

Matin : baignade, plage du Nau 
Après-midi : répétition générale

6 à 12 ans

AOÛT



MULTISPORTS

6 à 7 ans 

Sport de balles - Thèque - Olympiades - Kin-ball - Grands jeux 
9h30  - 11h30
8 à 10 ans 

Tir à l’arc - Beach tennis - Orientation - Golf - Grands jeux 
9h30  - 11h30

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

6 à 7 ans 

kin ball - Jeux de raquettes - Jeux de ballons - Athlétisme - Grands jeux 
9h30  - 11h30

8 à 10 ans 

Jeux collectifs - Athlétisme - Crosse Québécoise - Handball - Grands jeux 
9h30  - 11h30
Escalade 
14h - 17h z Saint-Molf 
 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

6 à 7 ans 

Hockey - Basket - Mini-golf - Jeux d’opposition - Grands jeux 
9h30  - 11h30
Poney*  
13h30 - 16h z Kerdando (Guérande)

8 à 10 ans 

Basket - Peteka - Thèque - Tchouk-ball - Grands jeux 
9h30  - 11h30
Poney*  
15h - 17h30 z Kerdando (Guérande)

* Pour le poney, les enfants doivent se munir de bottes et d’un survêtement (pas de jean).

JUILLET

6 à 10 ans

Mercredi 7 août
Jeu d’orientation dans le bois 
14h30 - 16h30 z�Ouvert à tous 
Rendez-vous 14h15 local tennis du bois



MULTISPORTS

6 à 7 ans 

Hockey - Speedminton - Jeux d’adresse - Pétéca - Olympiades  
9h30 - 11h30 

8 à 10 ans 

Tennis de table - Balle au pied - Hockey - Baseball - Olympiades 
9h30 - 11h30
Kayak de mer*  
15h - 17h z Plage du Nau (encadré par le CKPCA)

Du lundi 12 au vendredi 16 août

6 à 7 ans 

Mini-golf - Athlétisme - Basket - Grand jeu
9h30 - 11h30
Poney*  
13h30 - 16h z Kerdando (Guérande) z�Du lundi 12 au mercredi 14 août 

* 3RXU�OH�ND\DN�GH�PHU��OHV�HQIDQWV�GRLYHQW�rWUH�WLWXODLUHV�G¶XQ�FHUWL¿FDW�GH�QDWDWLRQ��rWUH�
munis d’un maillot de bain, d’une casquette, de lunettes de soleil, de chaussures fermées.  
Un vêtement de pluie est également à prévoir.

8 à 10 ans 

Rugby 
9h30 - 11h30 z�Du lundi 12 au mercredi 14 août
Grand jeu  
9h30 - 11h30 z�Vendredi 16 août
Skate  
14h - 16h z Skate-park z encadré par Thomas Rapiteau 

AOÛT

6 à 10 ans Du lundi 5 au vendredi 9 août 6 à 10 ans

Mercredi 7 août
Jeu d’orientation dans le bois 
14h30 - 16h30 z�Ouvert à tous 
Rendez-vous 14h15 local tennis du bois

* Pour le poney, les enfants doivent se munir de bottes et d’un survêtement (pas de jean).

Mercredi 7 août
Jeu d’orientation dans le bois 
14h30 - 16h30 z�Ouvert à tous 
Rendez-vous 14h15 local tennis du bois



Hôtel de Ville - 17, rue Jules Benoît 44510 Le Pouliguen

 �����������������FRQWDFW#PDLULH�OHSRXOLJXHQ�IU���www.OHSRXOLJXHQ�IU

Accueil de loisirs 
La Caravelle 
16, bis rue des Mouettes 
44510 Le Pouliguen 
02 40 42 29 08 
enfance.lepouliguen@wanadoo.fr

Pour les animations multiloisirs et multisports, un dossier d’inscription 
annuel est obligatoire. Il est disponible à l’Accueil de loisirs la Caravelle 
et téléchargeable sur le site de la Ville :

www.lepouliguen.fr (Rubrique > Jeunesse-Sport /  
Structures jeunesse / Accueil de loisirs).  
Le dossier est à déposer à l’Accueil de loisirs La Caravelle. 
/HV�SURJUDPPHV�VRQW�DQQRQFpV�VRXV�UpVHUYH�GH�PRGL¿FDWLRQV�

INSCRIPTIONS

Inscriptions à partir du lundi 17 juin pour les enfants pouliguennais, 
à partir du lundi 24 juin pour les enfants hors commune, jusqu’au 
vendredi 5 juillet, en fonction des places disponibles. 
Du lundi au vendredi > 9h - 12h ou sur rendez-vous l’après-midi. 

MULTILOISIRS

Salle de l’Atlantique 
24, bd Pierre de Coubertin 
44510 Le Pouliguen 
06 81 18 19 05  
salledelatlantique@orange.fr

MULTISPORTS

Lundis 24 juin et 1er juillet  > 10h - 12h / 14h - 18h 
Mardis 25 juin et 2 juillet  > 10h - 12h / 14h - 18h 
Mercredis 26 juin et 3 juillet  > 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi 28 juin > 14h - 17h  
Vendredis 29 juin et 5 juillet  > 10h - 12h / 14h - 16h
Du 9 juillet au 16 août, les lundis et mardis > 14h - 17h

Juillet
Yannick Le Bozec ��06 81 18 19 05  
Août 
Simon Sorin ��06 17 38 60 36


