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LES MERCREDIS
Inscription jusqu’au vendredi midi (12h) qui précède via le portail familles 

ACTI’MÔMES 
L’Herbergement

LUNDI 7 FÉVRIER
Brico déco : vive la montagne  
et jeu chameau-chamois

MARDI 8 FÉVRIER
Viens gagner ta première étoile.  
Du sport comme à la montagne

MERCREDI 9 FÉVRIER
Cuisine des sommets : il n’y a pas que la marmotte 
qui met du chocolat dans le papier d’alu !

JEUDI 10 FÉVRIER

Matin : Historial de la Vendée. (Surcoût : 3 €)

Après-midi Zen : relaxation et yoga

VENDREDI 11 FÉVRIER
3-5 ans : aidons Acti’Saurus à préparer  
sa valise (grand jeu)
6-7 ans : jeu de piste avec les sherpas  
de l’Himalaya

LUNDI 14 FÉVRIER
Théâtre et expression :  
jeux de mimes et impros.

MARDI 15 FÉVRIER
De la danse, du chant, de la gym...  
au rythme de la musique. 

MERCREDI 16 FÉVRIER
Le matin : 
3-5 ans : ciném’Actimômes  
“Tous en scène”
6-7 ans : magiciens et circassiens,  
c’est vous les saltimbanques
L’après-midi : on inverse les groupes

JEUDI 17 FÉVRIER
Pablo Picasso, Léonard De Vinci... 
de l’Art à en perdre la tête !

VENDREDI 18 FÉVRIER
Passe ton audition  
à Incroyable Talent.

VACANCES D’HIVER
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 27 JANVIER

Mercredi 23 février Tous différents : d’origine, de couleur de peau, de qualités,  
de défauts, avec ou sans handicap... apprenons à vivre ensemble.

Mercredi 2 mars C’est Mardi Gras, on se déguise et on fait le spectacle au rythme de la musique.

Mercredi 9 mars Journée Casino : roulettes, black jack poker...
Faites vos jeux et vente aux enchères

Mercredi 16 mars Voyage en Irlande : lutins, Leprechaun et trèfles à 4 feuilles : jeux et traditions

Mercredi 23 mars Carnavals du Monde : de Rio à Venise, des masques, de la musique,  
de la danse, des pinãtas...

Mercredi 30 mars Poisson d’Avril !!! Vive les blagues et aussi Rallye Prix Littéraire

Mercredi 6 avril Découvrons les gestes des premiers secours avec la Sécurité civile.  
Des exercices-incendie et peut-être les pompiers !

3 à 7 
ans

ACTI’SAURUS PRÉPARE  
SON VOYAGE À LA MONTAGNE

INCROYABLES  
TALENTS
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LES MERCREDIS
Inscription jusqu’au vendredi midi (12h) qui précède via le portail familles 

ACTI’MÔMES 
L’Herbergement

VACANCES D’HIVER 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 27 JANVIER 

Mercredi 23 février
Tous différents : d’origine, de couleur de peau, de qualités, de défauts,  
avec ou sans handicap... apprenons à vivre ensemble. Court métrage  
sur l’autisme, jeu de l’oie Cœur du Monde...

Mercredi 2 mars Avec Mardi Gras, préparons le goûter avec les petits : des gaufres,  
des crêpes, des pancakes. 

Mercredi 9 mars Journée Casino : roulette, black jack, poker. Les jeux sont faits !
Vente aux enchères en fin d’après-midi avec les gains accumulés.

Mercredi 16 mars Voyage en terres celtes: du fantastique, de la magie avec les Trolls  
et de la musique irandaise.

Mercredi 23 mars Laser game (Lieu à définir / Surcoût : 5 €)
Pique-nique à prévoir

Mercredi 30 mars Poisson d’Avril !! Vive les blagues et aussi Rallye Prix Littéraire.

Mercredi 6 avril Découvrons les gestes des premiers secours avec la Sécurité civile.  
Des exercices-incendie, d’évacuation... et peut-être les pompiers 

8 à 11 
ans

Renseignements  : Christophe, Amandine, Emeline, Gwendoline, Laurie, Marie-Victoire, Matthieu, Neslie, Priscilla. 02 51 42 46 19

ACTI’SAURUS PRÉPARE  
SON VOYAGE À LA MONTAGNE

INCROYABLES  
TALENTS

Séjour  

Printemps  

sous tipi

Du 12 au 15 avril

Activités équitation  

et canoé-kayak.  

RÉSERVEZ  

VOS PLACES

8 à 11 ans

LUNDI 7 FÉVRIER
Viens décorer l’extérieur comme aux sports d’hiver
Après-midi : jeu de piste avec les sherpas  
de l’Himalaya 

MARDI 8 FÉVRIER
Biathlon Acti’Mômes : relais déguisés  
en raquettes des neige et tirs.
Jeux de WII l’après-midi

MERCREDI 9 FÉVRIER
Bricos d’hiver et divers, construits ta journée.

JEUDI 10 FÉVRIER
Matin : loup-garou des montagnes maudites 
Pique-nique ou repas au centre à confirmer.

Après-midi : skate parc au Hangar de Nantes. 
Départ 12h30 (Surcoût : 5€) 

VENDREDI 11 FÉVRIER
De la cuisine des montagnes :  
des gâteaux, un chocolat chaud.  
Et du scratch ballAprès-midi :  
on fait les plans de la future cabane  
en bois pour la cour, avec  
des spécialistes.

LUNDI 14 FÉVRIER
Comme Cyrano de Bergerac viens jouer  
les comédiens : du mime, du théâtre.  
Jouons au Time’s Up

MARDI 15 FÉVRIER
Initiation au break-dance avec un intervenant. 
(Surcoût : 3€)

MERCREDI 16 FÉVRIER
Matin : magicien et circassien pour vous servir
Après-midi : ciném’Actimômes avec “Tous en Scène”

JEUDI 17 FÉVRIER
Préparons l’expo permanente pour la caba’fun.  
De l’art à la façon De Vinci, ou Picasso ou toi-même !

VENDREDI 18 FÉVRIER
Acti’Mômes  
a un Incroyable 
Talent : c’est vous  
les stars ! 
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3 à 7 
ans

LES MERCREDIS  
inscriptions jusqu’au jeudi qui précède avant minuit via le portail familles

LUNDI 7 FÉVRIER
3-4 ans : fabrique ton masque 
pour le carnaval et Arlequin  
en gommettes
5-7 ans : fabrique ton instrument 
de musique et jeux musicaux

MARDI 8 FÉVRIER
3-4 ans : créer tes balles  
de jonglage et initiation  
à la jonglerie
5-7 ans : découvre l’acrosport  
et fabrique ton trapéziste

MERCREDI 9 FÉVRIER
3-4 ans : en avant la musique ! 
Fabrique ton tambourin et 
jouons avec les instruments. 
5-7 ans : fabrication d’une  
pinãta et jeu du clone

JEUDI 10 FÉVRIER
3-4 ans : danses et chants sur  
les airs du carnaval de Rio
5-7 ans : créer ton Arlequin  
rigolo et initiation au twirling

VENDREDI 11 FÉVRIER
3-4 ans : cuisine festive pour  
le goûter et jeux d’expression
5-7 ans : journée initiation  
à l’art du cirque

LUNDI 14 FÉVRIER
JOURNÉE DE L’AMITIÉ ! 
3-4 ans : customisation  
de ton cadre photo  
et d’une boîte à mots doux
5-7 ans : brico et jeux collectif

MARDI 15 FÉVRIER
3-4 ans : fresque géante  
des carnavals du monde  
et jeux d’observation.
5-7 ans : parcours de motricité  
et masque pour le carnaval

MERCREDI 16 FÉVRIER
MATINÉE : GRAND JEU  
« ENQUÊTE À VENISE »
3-4 ans : masque en plâtre
5-7 ans : atelier cirque  
avec Bulle d’air

JEUDI 17 FÉVRIER
3-4 ans : initiation au twirling  
et fabrication de pompon 
5-7 ans : préparation de la 
boum ! Décoration, création  
de la playlist…

VENDREDI 18 FÉVRIER
Grand Carnaval de la Farandole
Défilé, maquillage et boum 
« Paillette et confettis » 
Amène ton déguisement.

VACANCES D’HIVER 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 27 JANVIER 

LA FARANDOLE 
Rocheservière

Mercredi 23 février
ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FÉVRIER
3-4 ans : brico récup et mini jeux d’expression
5-7 ans : cuisine pour le goûter des anniversaires, jeu de Marcelle et Brico écolo

Mercredi 2 mars
Matin : marche écolo autour de l’Arbrasève 
3-4 ans : jeu du tri : « Ça va dans quelle poubelle ? »
5-7 ans : le béret du recyclage

Mercredi 9 mars 3-4 ans : fabrication de papier recyclé et carte à gratter
5-7 ans : journée recyclage Art sculpture

Mercredi 16 mars
3-4 ans : fabrique un garage à voiture et un château en brico récup et customise-les ! 
5-7 ans :  sensibilisation au compostage, création d’un mini-compost et débat mandala  

sur les petites bêtes

Mercredi 23 mars 3-4 ans : balade dans la zone humide (prévois tes bottes) et jeu le relais du tri
5-7 ans : suis le cours d’eau, expériences autour de l’eau

Mercredi 30 mars

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS
Journée de la blague
3-4 ans : poissons rigolos et blagues à gogo
5-7 ans : brico rigolo et blagues à gogo

Mercredi 6 avril 3-4 ans : Jeu de l’oie « Pars à l’aventure du tri » et activités sensorielles
5-7 ans : Prend un bol d’air ! Jeux extérieurs et fabrication d’un moulin à vent
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LES MERCREDIS  
inscriptions jusqu’au jeudi qui précède avant minuit via le portail familles 

LUNDI 7 FÉVRIER
Matin : création d’un char
Après-midi : créer ton 
programme du lundi 14 février

MARDI 8 FÉVRIER
Matin : masque-toi ! 
Après-midi : jeux sportifs 
innovants

MERCREDI 9 FÉVRIER
Matin : initiation au twirling
Après-midi : déguisement 
« Froufrou » 

JEUDI 10 FÉVRIER
Matin : création d’accessoires  
de cirque
Après-midi : initiation au cirque

VENDREDI 11 FÉVRIER
Matin : jeux  
« Le challenge du cirque »
Après-midi : tambourine  
(activité manuelle)

LUNDI 14 FÉVRIER
Matin : envoie du bonheur (jeu)
Après-midi : activité choisie du 7

MARDI 15 FÉVRIER
Matin : samba !! 
Après-midi : masque en papier 
pas mâché

MERCREDI 16 FÉVRIER
Matin : grand jeu  
« Enquête à Venise »
Après-midi : photomaton 
carnaval

JEUDI 17 FÉVRIER
Matin : customisation du char
Après-midi : apprends  
des tours de magie

VENDREDI 18 FÉVRIER
Grand Carnaval de la Farandole
Défilé, maquillage et boum 
« Paillette et confettis » 
Amène ton déguisement

LA FARANDOLE 
Rocheservière

VACANCES D’HIVER 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 27 JANVIER

8 à 11 
ans

Mercredi 23 février

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FÉVRIER
Matin : fabrication de papier recyclé
10 h - 11h30 : projet passerelle CM
Après-midi : quizz et tri des déchets

Mercredi 2 mars Matin : marche écologique autour de l’Arbrasève
Après-midi : utilise le papier recyclé pour faire un brico

Mercredi 9 mars Matin : création d’un jeu de rôle écolo
Après-midi : jeux extérieurs

Mercredi 16 mars
Matin : atelier carton, ta maison écolo
10 h - 11h30 : projet passerelle CM
Après-midi : brico récup, création d’une cabane à oiseaux

Mercredi 23 mars Matin : rencontre avec les employés de la commune 
Après-midi : enquête « Qui a mélangé tous les déchets ? »

Mercredi 30 mars

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS
Journée de la blague
Matin : cuisine pour les anniversaires sablés Smille
Après-midi : théâtre d’improvisation, sketchs, magie 
Représentation pour les plus jeunes avant le goûter

Mercredi 6 avril Matin : sortie spéciale 8-11 ans - Playbox 
Après-midi : atelier sur le cycle de l’eau

Renseignements  : Anne, Marjorie, Manon, Gwendoline, Marjorie, Ludovic et Jennifer. 02 51 31 28 60 5



3 à 6 
ans

LES MERCREDIS
Inscription jusqu’au vendredi qui précède via le portail familles

VACANCES D’HIVER 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 27 JANVIER 

Du mercredi  
23 février  
au mercredi  
6 avril

VOYAGE PLANÉTAIRE 
Notre équipage en folie vous invite pour un voyage extraordinaire sur la planète des 
bonbons. En effet, les enfants grands gagnants d’un concours de dessin, ont remporté 
le ticket d’or leur permettant de monter à bord de notre vaisseau le Star Bouaine !
Des activités variées les attendent sur ces mercredis comme des jeux sportifs,  
des bricolages planétaires, de la danse, etc.
Attention ! À cette heure l’équipage “presque” diplômé n’assure pas de la bonne 
marche du voyage qui sera sûrement semé d’embûches... Alors tous prêts  
pour le décollage ?

LUNDI 7 FÉVRIER
Déco des salles sur le thème  
de la montagne et petits jeux  
de la marmotte

MARDI 8 FÉVRIER
Découvre Dudu notre gentil 
dahut (grand jeu)

MERCREDI 9 FÉVRIER
Bricolage d’un petit  
personnage sur patin

JEUDI 10 FÉVRIER
Fête du chocolat,  
au programme  : “ateliers 
chocolatés”, brico, cuisine  
et danse !!

VENDREDI 11 FÉVRIER
Grand jeu du trappeur

LUNDI 14 FÉVRIER
Journée de l’ours :  
bricolage et multi-jeux

MARDI 15 FÉVRIER
Multi-atelier de la marmotte : 
lecture d’histoire, masque 
marmotte, jeux...

MERCREDI 16 FÉVRIER
Matinée au parc City Zèbre 
de La Roche-sur-Yon (pour  
les enfants de la petite section 
de maternelle jusqu’au enfants 
de CE1)
 
JEUDI 17 FÉVRIER
La journée au refuge : petits jeux

VENDREDI 18 FÉVRIER
Cuisine d’une tourte au chocolat

LES P’TITS LOUPS
Saint-Philbert-de-Bouaine

Les P’tits Loups à la montagne
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LES MERCREDIS
Inscription jusqu’au vendredi qui précède via le portail familles

Mercredi 23 février Bouge ton corps dans “Danse avec les enfants”

Mercredi 2 mars Sauras-tu répondre aux questions dans “Les 12 coups du centre” ?

Mercredi 9 mars Chauffe tes cordes vocales et exprime- toi dans “N’oubliez pas les chansons !”

Mercredi 16 mars Fais des prouesses dans “Bouaine a un incroyable talent”.

Mercredi 23 mars Résous les énigmes et participe aux défis dans “Fort Bouainou”

Mercredi 30 mars Sois le meilleur pâtissier pour présenter un succulent gâteau

Mercredi 6 avril Applique-toi pour le “Dessinez c’est gagné !”

7 à 11 
ans

VACANCES D’HIVER 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 27 JANVIER

LUNDI 7 FÉVRIER
Vive les vacances, partons  
à la montagne (déco)

MARDI 8 FÉVRIER
Aujourd’hui tous à la salle 
de sport pour les défis sport 
d’hiver !

MERCREDI 9 FÉVRIER
Aller on bricole : une carte 
postale au décor hivernal

JEUDI 10 FÉVRIER
Fête du chocolat, au 
programme : “ateliers 
chocolatés”, brico, cuisine  
et danse !!

VENDREDI 11 FÉVRIER
Tous en baskets pour le rallye 
marmotte !

LUNDI 14 FÉVRIER
Journée de la neige qui fond 
(brico photophore, création  
de neige artificielle...)

MARDI 15 FÉVRIER
Viens défier tes adversaires  
dans la “fondue savoyarde” !

MERCREDI 16 FÉVRIER
Matinée à la patinoire du site 
Arago à La Roche-sur-Yon (pour 
les enfants à partir du CE2)
 
JEUDI 17 FÉVRIER
Compét’ d’hiver dans la salle  
de sport : curling, hockey...

VENDREDI 18 FÉVRIER
Journée chausson avec nos 
Papy-Mamie montagnards 
(bricolage et cuisine)

LES P’TITS LOUPS
Saint-Philbert-de-Bouaine

Renseignements et réservations  : Dominique, Cécile, Anne-Sophie, Jennifer, Hugo, Amélie, Dulcie et Sophie. 02 51 41 98 20

Les P’tits Loups à la montagne

ÉMISSIONS TV EN DÉLIRE !
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ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES
OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE

MILLE PATTES
> MORMAISON
De 7h à 9h et de 16h45 à 18h45
Renseignements et réservation :  
Stéphanie, Véronique et Marie-Victoire
Tél. 02 51 34 39 08 
periscolaire.lemillepattes85260@
gmail.com

GRAINE DE MALICE 
> SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES
De 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h
Renseignements et réservation : 
Nathalie, Joséphine et Maxime
Tél. 02 51 34 76 59
grainedemalice85@gmail.com

GRIBOUILLE
> SAINT-SULPICE-LE-VERDON
De 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h45
Renseignements et réservation :  
Katia et Audrey
Tél. 09 77 92 41 56
cap.gribouille@orange.fr

ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES 
ET DE LOISIRS
OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE, 
LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES

ACTI’MÔMES
> L’HERBERGEMENT
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :  
Christophe, Amandine, Emeline,  
Gwendoline, Laurie, Marie-Victoire,  
Matthieu, Neslie et Priscilla. 
Tél. 02 51 42 46 19
http://actimomes85.wixsite.com/actimomes

LA FARANDOLE
> ROCHESERVIÈRE
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :  
Anne, Marjorie, Manon, Gwendoline,  
Marjorie, Ludovic et Jennifer.
Tél. 02 51 31 28 60
farandole85620@gmail.com
www.famillesrurales.org/rocheserviere

LES P’TITS LOUPS
> SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 
De 7h à 9h et de 16h30 à 18h45 les jours d’école
De 7h à 18h45 les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :  
Dominique, Cécile, Anne-Sophie,  
Jennifer, Hugo, Amélie, Dulcie,  
Sophie, Edith, Nathalie et Isabelle.
Tél. 02 51 41 98 20
bouaine.enfance.jeunesse@wanadoo.fr


