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

ACCUEIL DE LOISIRS

Du 6 au 31 juillet 2020

3-10 ans 

vacances d’été
juillet

PONT D’OUILLY

L’équipe d’animation

Anne-Lise Charlotte Lola

ATTENTION 

SERVICE DE TRANSPORT ANNULÉ POUR CET ÉTÉ !

inscriptions

ATTENTION Inscriptions uniquement par mail - aj@pontdouilly-loisirs.com ou avec le 
coupon réponse ci-joint (à donner directement aux animateurs ou dans la boitre aux 
lettres de Pont d’Ouilly Loisirs).

LouSuzy

*Augmentation du tarif : changement de prestataire pour des repas de meil-
leure qualité, adaptés aux goûts des enfants et plus écologiques.

TARIFS 2020

Cotisation
Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs

1/2 Journée Accueil de Loisirs

Forfait semaine Accueil de Loisirs
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€

12€

2€
4,5€
19€

Nuitées 8€ 9€ 10€ 11€ 12€ 8€ 10€



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Du 6 
au 10 
Juillet

Du 13 
au 17 
Juillet

Du 20 
au 24 
Juillet

Du 27 
au 31 
Juillet Parc accrobranche Relais à cheval Course d’orientation 

ou rando
Fête du saloon

Sortie au Zoo 

Pour les 9-10 ans

Décoration du 
centre

Construction de 
chevaux

Cuisine : Mini pizza Duel des cowboys

Semaine 1 : Thème «Harry Potter» 
Semaine 2 : Thème «La plage et le monde marin» 
Semaine 3 : Thème «Schtroumpfs»  
Semaine 4 : Thème «Western»

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…)

INFORMATION IMPORTANTE : Pour que les enfants de 9 à 10 ans puissent se 
retrouver sur des activités hors centre, ce groupe ira à la salle des fêtes avec les ados 
tous les après-midi pendant les vacances.

Parc accrobranche
Partie de 

Quidditch ou VTT
Création des 

blasons des maisons

Les 4 maisons 
s’affrontent à la 
course de balais

Sortie à la journée 
au Mont Cerisy : 

Quête des animaux 
magiques

Choixpeau 
Magique

Création d’une 
planche de BD HP

Cuisine : Bières au 
beurre

Fabrication de 
balais

Décoration du 
centre

Férié

Cuisine : Madeleine 
au chocolat

Rallye bateau : 
Fabrication de 

bateaux 

PRV revisité ou 
course d’orientation

Piscine Relais bateau

Sortie à la 
journée à la 

PLAGE

Activité avec 
schtroumpf sportif ou 
course d’orientation

À la recherche de la 
schtroumpfette

Comme au ciné : Les 
schtroumpfs Film 1

Fête du village des 
schtroumpfs

Attribution d’un 
nom de schtroumpf

«C’est mon choix» 
ou VTT

Cuisine : Tiramisu à 
la banane

Courses d’obstacles 
«Attention à 
Gargamel»

Dessine-toi en 
schtroumpf

Sortie luge d’été

LES ACTIVITés

a savoir

2 nuitées par semaine sur le Point Accueil Jeunes de la base de loisirs de Pont 

d’Ouilly : Jeux collectif, barbecue, veillées, couchage sous tente...

Semaine 1 : Mardi 7 juillet pour les 6-8 ans / Jeudi 9 juillet pour les 9-10 ans
Semaine 2 : Mercredi 15 juillet pour les 6-8 ans / Jeudi 16 juillet pour les 9-10 ans 
Semaine 4 : Mardi 28 juillet pour les 6-8 ans / Jeudi 30 juillet pour les 9-10 ans

nuitees a pont d’ouilly

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Du 6 
au 10 
Juillet

Du 13 
au 17 
Juillet

Du 20 
au 24 
Juillet

Du 27 
au 31  
Juillet 

Décoration du 
centre

Férié

Fabrication d’un 
mini aquarium

Cuisine : Sablés 
animaux marins

«À la recherche du 
château de sable»

À la recherche de la 
schtroumpfette

Photobooth 
western

Sortie piscine

Jeux de tir

Fresque de la mer et 
des poissons

Chant et danse des 
schtroumpfs

«C’est mon choix»*

Jeux du poisson 
pêcheur

Fête du village des 
schtroumpfs

Fête au saloon

Sortie au Zoo 

Sortie à la journée 
au Mont Cerisy : 

Quête des animaux 
magiques

Sortie à la 
journée à la 

PLAGE

Attribution d’un 
nom de schtroumpf

Fabrication de 
maisons avec 

schtroumpf bricoleur

Memory 
schtroumpfs

Cuisine : Petits 
fours

Décoration du 
centre

Courses de 
cowboys

Fabrique ton étoile 
de shérif

Atelier 
cookies

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Du 6 
au 10 
Juillet

Du 13 
au 17 
Juillet

Du 20 
au 24 
Juillet

Du 27 
au 31 
Juillet VTT 

ou sarbacane
Relais à cheval Parc accrobranche Fête du saloon

Sortie au Zoo

Décoration du 
centre

Construction de 
chevaux

Cuisine : Gâteau 
marbré

Aide le shérif à 
retrouver les 

gangsters

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

Choixpeau 
magique

Fabrication d’une 
baguette magique

Cours de potions 
magiques

«La chasse au vif 
d’or»

Création d’une 
fresque magique

Jeux collectifs en 
extérieur

Atelier cuisine : 
Crêpes party

Les cerceaux 
musicaux

Création des 
blasons des maisons

Partie de 
Quidditch ou VTT 

Parc accrobranche
Les 4 maisons 

s’affrontent à la 
course de balais

Sortie à la journée 
au Mont Cerisy : 

Quête des animaux 
magiques

Choixpeau 
magique

Création d’une 
histoire illustrée 

HP

Cuisine : Chaussons 
aux pommes

Fabrication de 
balais

Décoration du 
centre

Férié

Cuisine : Cocktail 
de bord de mer

Rallye bateau : 
Fabrication de 

bateaux 

PRV revisité ou 
course d’orientation

Fabrication d’un 
grand aquarium

Relais bateau

Sortie à la 
journée à la 

PLAGE

Fresque du village 
avec schtroumpf 

artiste

«C’est mon choix»*

Jeux collectifs ou 
course d’orientation

À la recherche de la 
schtroumpfette

Comme au ciné : Les 
schtroumpfs Film 1

Fête du village des 
schtroumpfs

Attribution d’un 
nom de schtroumpf

«C’est mon choix» 
ou VTT

Cuisine : Roses des 
sables au chocolat

Courses d’obstacles 
«Attention à 
Gargamel»

Théâtre avec 
schtroumpf farceur

Sortie piscine

programme des vacances d’été 
JUILLET 2020

Pour les 6-8 ans

Pour les 3-5 ans

ATTENTION : Les places pour les sorties extérieures seront limitées en fonction 
de la réglementation en vigueur concernant les déplacements en bus (Covid-19).

ATTENTION : Afin de s’adapter aux protocoles nécessaires à la sécurité de tous, 
le programme pourra être modifié. Les activités extérieures seront prévilégiées.


