
LES ACTIVITés
Semaine 1&2 : Thème «Jungle dinosaures»
Semaine 3 : Thème «Contes et marionnettes»  / Semaine 4 : Thème «Festif»

Activités à la base de loisirs : Certaines de ces activités peuvent être proposées peu de temps 
avant en fonction des disponibilités. 
Sorties à la journée : Quelques sorties seront organisées. L’inscription se fera donc à la journée. 
La section Animation Jeunes fournira les pique-niques.
Activités parents/enfants: Toutes les deux semaines en fin de journée, des temps de conviviali-
tés parents/enfants vous seront proposés à l’accueil de loisirs.
Il était une fois une activité pour les 9/10 ans le matin: Afin de rendre les 9/10 ans  plus 
autonomes et acteurs sur leurs choix d'activités, ce sont eux qui vont élaborer leur programme.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Préparation 
spectacle

Pour les 9-10 ans

Création d’un 
chapeau magique

Création 
d’instruments de 

musique Sortie à la plage 
de Ouistreham

Quelle créature 
es-tu ? (activité 

manuelle)
Spectacle

STAGE TENNIS / «Il était une fois une activité...»

Parcours de 
la jungle «C’est mon choix»

Ma jungle en boite 
(activité manuelle)

Fabrication de 
mon dinosaure

Sortie au zoo de 
Cerza

Course à dos de 
dinosaures

Fabrication de 
dinosaures 

FÉRIÉ

Tournoi de jeux de 
société

À la recherche des 
oeufs de dinosaures

Spectacle

Atelier pâtisserie

mini-camps

Du 25 au 29 juillet pour les 9/10 ans : Séjour à Bernières sur Mer. Au programme : équita-
tion, plage, veillée...
Nuitées pour les 6/10 ans (places limitées) : Nuit du 12 juillet autour du thème de la jungle 
et des dinosaures et nuit du 27 juillet sur le thème de New York.

Stages
Stage tennis 9-10 ans : du 18 au 22 juillet avec un professeur de tennis de l’Union Sportive du 
Pays de Falaise
Stage baby roller 3-5 ans : Les 25,27,29 juillet avec un intervenant de roller. Inscription 
obligatoire. Prévoir si possible une paire de roller.

Du 07 
au 08 
Juillet

Du 11 
au 15 
Juillet

Du 18 
au 22 
Juillet

Du 25 
au 29 
Juillet

Troll où te caches-tu ? 
(grand jeux)

«C’est mon choix» Raconte moi ta 
balade ? (balade 

contée)

«C’est mon choix»

Préparation 
spectacle

Préparation 
spectacle

programme des vacances d’été - juillet 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Du 07 
au 08 
Juillet

Du 11 
au 15 
Juillet

Du 18 
au 22 
Juillet

Du 25 
au 29 
Juillet

Mon petit 
dinosaure 

(activité manuelle) 

Fabrication d’un 
ouistiti géant 

(activité manuelle)

Lancer de banane 
(jeu)

Balade 
enchantée

Jeux collectifs 
«La fiesta» Défilé de stars

Combat de baguette 
magique

Fabrication de 
masques

Sortie au zoo de 
Cerza

Le conte de Pont 
d’Ouilly (journée 

déguisée)

Carnaval de l’accueil 
de loisirs

Pour les 3-5 ans

Fabrication de 
baguette magique
(activité manuelle)

Fabrication de 
chaussette (activité 

manuelle)
Sortie à la piscine Sortie à la 

médiathèque

Création de 
chapeaux festifs

Stage baby roller
Atelier bricolage

L’envolée des 
perroquets

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pour les 6-8 ans

*«C’est mon choix» : Ce moment offre la possibilité aux enfants d’exprimer leurs choix et leurs envies en 
matière d’activités.

Décoration de la 
savane (activité 

manuelle)
Parcours de 

lianes

«C’est mon choix»

Fabrication de 
marionnettes de 

doigts

Fête foraine

Création de jeux 
extérieurs, 

bowling+memory

Stage baby roller 
«C’est mon choix»

Foot avec 
intervenant

Décoration de 
l’accueil de loisirs

Fabrication d’un 
gâteau zèbre 

(cuisine)

Fête des dinosaures 
(journée déguisée)

Origami dinosaure 
(activité manuelle)

Chasse aux trésors

Sortie au zoo de 
Cerza

Balade contée

Décoration de 
l’accueil de loisirs

Petite représentation 
de théâtre

Construction d’un 
petit théâtre

Grand jeux : 1,2,3 
marionnettes !

«C’est mon choix»
Sortie intercentre 
au Haras du Pin

Préparation 
spectacle

Décoration de 
l’accueil de loisirs

Fabrication 
d’accessoires de 

déguisement 

Fabrication 
instruments de 

musique

Spectacle

Sortie à la plage 
de Ouistreham

Fabrication d’un
gâteau Dino 

Folle course des 
fauves

Férié 

Initiation au 
théâtre de 

marionnettes

Stage baby roller
«C’est mon choix»

Du 07 
au 08 
Juillet

Du 11 
au 15 
Juillet

Du 18 
au 22 
Juillet

Du 25 
au 29 
Juillet

Sortie vélo

Fabrication de 
«cartes dinos»

Férié 

Férié 

Fabrication de 
marionnette

Jeu de la 
sarbacanne

«C’est mon choix»

Préparation 
spectacle

Préparation 
spectacle



Animation Jeunes - Pont d’Ouilly Loisirs
Infos : 06.11.62.82.99 Inscription : aj@pontdouilly-loisirs.com

PONT D’OUILLY

ACCUEIL DE LOISIRS

Du 08 au 30 juillet 2022
3-10 ans

vacances d’été 
JUILLET

Laetitia Suzy Lou

TARIFS 2022

SERVICE DE TRANSPORT
annule

Repas : inscription obligatoire minimum 3 jours avant le jour souhaité.

Inscription possible à la semaine, journée ou demi-journée, SAUF pour le 15 juillet pour 

les 3-10 ans, le 21 juillet pour les 6-8 ans et le 29 juillet pour les 6-10 ans (sortie prévue 
toute la journée).

ATTENTION Inscription uniquement par mail – aj@pontdouilly-loisirs.com 

Porte ouverte le samedi 11 juin de 13h à 17h à la maison des habitants.

Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs
Cotisation

1/2 Journée Accueil de Loisirs

Forfait semaine
Journée Accueil de Loisirs

Repas
Garderie

Allocataires CAF Allocataires MSA
Tranche D

QF 951à 1200

Tranche E

QF + de 1200

Tranche A

QF - 600
Tranche B

QF 601 à 1000

Tranche C

QF 701 à 950

Tranche B

QF 451 à 700

Tranche A

QF - 451

8€

4€
1€ par garderie

2€
1,5€
3€

13€

2€
4€

18€

3€
5€

23€

4€
7€

33€

5€
9€

43€

1,3€
3€

13€

2€
4,5€

20,5€

Supplément Zoo 3€

Charlotte

INSCRIPTION

L’equipe d’animation

Cassandre Jimmy MarikaNine

a SAVOIR

Shirley Emilie
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Merci de prévoir dans le sac de votre enfant : casquette, crème solaire, des tennis, 
change etc…
Nous vous informons que le programme ci-joint peut éventuellement être modifié 
(conditions climatiques défavorables, choix de l’équipe d’animateurs, fatigue des 
enfants…)



LES ACTIVITés

Semaine 1 (1er au 5 août) : Thème «Écologie»
Semaine 2 (8 au 12 août) : Thème «Aventurier»  
Semaine 3&4 (22 au 31 août)  : Thème «Pirates»

Activités à la base de loisirs : Certaines de ces activités peuvent être proposées peu de temps 
avant en fonction des disponibilités. 
Sorties à la journée : Quelques sorties seront organisées. L’inscription se fera donc à la journée. 
La section Animation Jeunes fournira les pique-niques.
Activités parents/enfants: Toutes les deux semaines en fin de journée, des temps de conviviali-
tés parents/enfants vous seront proposés à l’accueil de loisirs.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

«La danse des 
pirates» (jeu)

Pour les 6-10 ans

Création d’un pirate 
géant

Atelier cuisine 
des pirates

Création de 
déguisement pirate + 
foot avec intervenant

«C’est mon choix»

Décoration de 
l’accueil de loisirs

Combat de barbe 
rouge (sport)

Préparation du 
banquer des pirates

Sortie au 
Mont Cerisy

Fabrication de sablés 
de pirate

Fabrication d’un 
bateau pirate

Paint ball géant

mini-camps

Du 1er au 5 août pour les 7/8 ans : Séjour à la ferme du Petit COB.
Au programme : équitation, tir à l’arc, animation autour des abeilles...

Nuitées pour les 6/10 ans (places limitées) : 
   - 10 août : thème «dans l’espace»
   - 24 août : thème «mangas»

Du 08 
au 12 
Août

Du 22 
au 26 
Août

Du 29 
au 31 
Août «C’est mon choix»

Grand jeu : «La 
grande course des 

bateaux !»

Préparation grand 
jeu : Construction 

des bateaux

«D’aventure en 
aventure» (jeu)

La vie sous l’Orne

«Moi Tarzan» 
(accrobranche)

Chasse aux mouches 
(jeu de la sarbacane)

Champ d’astéroïdes

«C’est mon choix»

«Vos papiers s’il vous 
plait» (randonée)

«Qui mange qui ?» 
(sport)

Ventriglisse et 
jeux d’eau

Grand jeu : «À 
l’abordage»

programme des vacances d’été - aout 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Du 01 
au 05 
Août

Du 08 
au 12 
Août

Du 22 
au 25 
Août

Du 29 
au 31 
Août

Mes jumelles de 
baroudeur (activité 

manuelle)

«Crocodile Dundee»
(activité manuelle)

À la découverte des 
arbres

Course de 
bateaux

«Au secours des 
requins»

Paint ball géant

Grand jeu chasse au 
trésor

Sortie au Mont 
Cerisy

«À l’abordage»
(grand jeu)

Pour les 3-5 ans

Mon bateau pirate 
(activité manuelle)

Fabrication 
d’épées

Sortie au parc 
accrobranche Atelier cuisine

Fabrication de 
bandeaux de pirates

À la découverte des 
petites bêtes

Blind test

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pour les 6-8 ans

*«C’est mon choix» : Ce moment offre la possibilité aux enfants d’exprimer leurs choix et leurs envies en 
matière d’activités.

On fait du vent 
(activité manuelle)

Balade verte

Sortie à la 
Médiathèque

Pirate Land 
(activité manuelle)

Petites fleurs 
en pot

Fabrication de boîtes 
écologiques

Fabrication de 
poissons des mers

Grand jeu : rallye 
photo

Fabrication de 
baume à lèvre 

maison

Labyrinthe nature

Création d’un 
arc-en-ciel naturel

Cuisine 0 déchet/ 
«C’est mon choix»

«Fabrique ton 
animal sauvage»

Préparation du rallye 
photos

Peinture sur galets

«Comme au cinéma»

La course des 
aventuriers

«Attention la vue !»

Grand jeu chasse au 
trésor

Du 01 
au 05 
Août

Du 01 
au 05 
Août

Parcours du 
Robinson

«C’est mon choix»

Parcours nature Balade verte

À la découverte des 
petites bêtes

Création de petites 
planètes 

«C’est mon choix»

Ma baguette 
à bulles

On va buller !

«C’est mon choix»

«C’est mon choix»

Sensibilisation à 
l'écocitoyenneté 

(activité manuelle)
Cuisine pour le 

goûter/jeux 
collectifs

Création d’une 
poubelle de tri

Relais écologique

Cuisine pour le 
goûter/«C’est mon 

choix»

Balade verte

Fabrication de 
Tawashi (activité 

manuelle)
Cuisine pour le 

goûter/Préparation 
du rallye photo

Pour les 9-10 ans

Grand jeu : rallye 
photo

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi



Animation Jeunes - Pont d’Ouilly Loisirs
Infos : 06.11.62.82.99 Inscription : aj@pontdouilly-loisirs.com

PONT 

D’OUILLY

ACCUEIL DE LOISIRS

Du 01 au 12 août & 
du 22 au 31 août 2022

3-10 ans

vacances d’été Aout

Laetitia Suzy Lou

TARIFS 2022

SERVICE DE TRANSPORT
annule

Repas : inscription obligatoire minimum 3 jours avant le jour souhaité.

Inscription possible à la semaine, journée ou demi-journée, SAUF pour le 12 août (3-10 

ans)

ATTENTION Inscription uniquement par mail – aj@pontdouilly-loisirs.com 

FERMETURE du 15 au 19 août

Porte ouverte le samedi 11 juin de 13h à 17h à la Maison Des Habitants

Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs
Cotisation

1/2 Journée Accueil de Loisirs

Forfait semaine
Journée Accueil de Loisirs

Repas
Garderie

Allocataires CAF Allocataires MSA
Tranche D

QF 951à 1200

Tranche E

QF + de 1200

Tranche A

QF - 600
Tranche B

QF 601 à 1000

Tranche C

QF 701 à 950

Tranche B

QF 451 à 700

Tranche A

QF - 451

8€

4€
1€ par garderie

2€
1,5€
3€

13€

2€
4€

18€

3€
5€

23€

4€
7€

33€

5€
9€

43€

1,3€
3€

13€

2€
4,5€

20,5€

Charlotte

INSCRIPTION

L’equipe d’animation

Cassandre Jimmy Marika

a SAVOIR

Shirley Emilie
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Merci de prévoir dans le sac de votre enfant : casquette, crème solaire, des tennis, 
change etc…
Nous vous informons que le programme ci-joint peut éventuellement être modifié 
(conditions climatiques défavorables, choix de l’équipe d’animateurs, fatigue des 
enfants…)


