
GROUPE DES 3-5 ANS 
 

La mytiliculture LUNDI 06/07 MARDI 07/07 MERCREDI 08/07 JEUDI 09/07 VENDREDI 10/07 

MATIN 

 

On envoie un défi          
aux 9-11 ans 

Visite du musée de la baie 

du Marais poitevin 

 

On envoie un défi         
aux 6-8 ans 

Jeux sportifs 

Jeux sportifs 

La journée  

« Eco citoyenne » 

 

Réalisation du défi reçu 
par les 6-8 ans 

Grand jeu 

APRES MIDI  Activité artistique 

 

Activité scientifique + 

On réalise le défi lancé par 

les 9-11 ans 

 

On reprend des forces... 

 

Le Moyen Âge LUNDI 13/07 MARDI 14/07 MECREDI 15/07 JEUDI 16/07 VENDREDI 17/07 

MATIN 

On envoie un défi          
aux 9-11 ans + 

Visite de l’église Saint 
Martin et de ses remparts 

 Jeux sportifs 

Matinée petits jeux 

La journée  

« Eco citoyenne » 
Grand jeu Férié 

 

APRES MIDI  

 

Activité artistique On reprend des forces... 

Inscription obligatoire : 

    Par mail : clsh@esnandes.fr ou par téléphone au 05 46 01 33 48.   

    Ouverture pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 supplément garderie). 

    Les inscriptions se font: à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  

    

   Les dossiers d’inscription doivent être à jour:  

   Merci de nous communiquer tous changements de coordonnées,        Avec le soutien  financier de :  

   mise à jour des vaccins obligatoires, attestation d’assurance.                      



GROUPE DES 3-5 ANS 
 

Patrice Walton l’aventurier LUNDI 20/07 MARDI 21/07 MERCREDI 22/07 JEUDI 23/07 VENDREDI 24/07 

MATIN 
Visite de l’église Saint 

Martin et de ses remparts 

On envoie un défi         
aux 6-8 ans 

+ Jeux sportif 

Jeux sportifs 

La journée  

« Eco citoyenne » 

- 

Réalisation du défi 
lancé par les 6-8 ans 

Grand jeu 

APRES MIDI  

Activité artistique 

- 

Validation du  défi lancé au 
9-11 ans 

 

Activité scientifique 

On réalise le défi lancé par 

les 9-11 ans 

 

On reprend des forces... 

 

Sur les traces de            
George Simenon 

LUNDI 27/07 MARDI 28/07 MECREDI 29/07 JEUDI 30/07 VENDREDI 31/07 

MATIN 

Activité culturelle ou 
historique locale  

- 

Jeux sportifs 

Jeux sportifs La journée  

« Eco citoyenne » 

- 

Réalisation du défi 
lancé par les 6-8 ans 

Grand jeu 

 

On envoie un défi         
aux 6-8ans 

- 

Jeux sportif 

 

 

APRES MIDI  

 

Activité artistique + 

Validation du  défi lancé au 
9-11 ans 

On reprend des forces... 

Activité scientifique + 

Réalisation du défi lancé 

par les 9-11 ans 

Inscription obligatoire : 

    Par mail : clsh@esnandes.fr ou par téléphone au 05 46 01 33 48.   

    Ouverture pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 supplément garderie). 

    Les inscriptions se font: à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  

    

   Les dossiers d’inscription doivent être à jour:  

   Merci de nous communiquer tous changements de coordonnées,        Avec le soutien  financier de :  

   mise à jour des vaccins obligatoires, attestation d’assurance.                      



GROUPE DES 3-5 ANS 
 

Le trésor d’Esnandes  LUNDI 17/08 MARDI 18/08 MERCREDI 19/08 JEUDI 20/08 VENDREDI 21/08 

MATIN 

 

Activité culturelle ou 
historique locale  

- 

 Jeux sportifs 

 

On envoi un défi aux 6-
8ans 

- 

Activité d’immersion pour 
les 3 ans : Jeux sportifs 
dans la cour de l’école 

maternelle.  

Jeux sportifs 

La journée  

« Eco citoyenne » 

 

Réalisation du défi 
lancé par les 6-8 ans 

Grand jeu 

APRES MIDI  

Activité artistique + 

 Validation du défi lancé au 
9-11 ans 

 

Activité scientifique + 

On réalise le défi des 9-11 

ans 

 

On reprend des forces... 

 

La baie de l’Aiguillon LUNDI 24/08 MARDI 25/08 MECREDI 26/08 JEUDI 27/08 VENDREDI 28/08 

MATIN 

Activité culturelle ou 
historique locale  

+ Jeux sportifs 

Jeux sportifs La journée  

« Eco citoyenne » 

- 

Réalisation du défi 
lancé par les 6-8 ans 

Grand jeu 

On envoie un défi         
aux 6-8ans  + 

Activité d’immersion pour 
les 3 ans : Jeux sportifs 
dans la cour de l’école 

maternelle.  

 

APRES MIDI  

 

Activité artistique + 

 Validation du défi lancé au 
9-11 ans 

On reprend des forces... 

Activité scientifique + 

On réalise le défi des 9-11 

ans 

Inscription obligatoire : 

    Par mail : clsh@esnandes.fr ou par téléphone au 05 46 01 33 48.   

    Ouverture pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 supplément garderie). 

    Les inscriptions se font: à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  

    

   Les dossiers d’inscription doivent être à jour:  

   Merci de nous communiquer tous changements de coordonnées,        Avec le soutien  financier de :  

   mise à jour des vaccins obligatoires, attestation d’assurance.                      


