
Les Corsaires 

8 - 13 ans 
Désormais, les enfants auront la possibilité de choisir entre 3 activités le matin 

ainsi que l’après midi, proposées par les animateurs des Loups de Mer et des 

Corsaires. 

Mercredi  14 

Mai 

Grands jeux Twister 
- 

Jeu du loup garou 
- 

Yakalire à la Médiathèque 

Sports avec Jasmine, éducatrice sportive 
- 

Relais carré 
- 

Basket  

Mercredi 21 

Mai 

Grande compétition 
d’athlétisme 

- 
Scrapbooking ( apportez 

vos photos ) 
- 

Fabrique tes instruments 

Grande compétition d’athlétisme 
- 

Barre, Baron, Barrette 
- 

Jeu de la pelote de laine 

Mercredi 28 

Mai 

La boîte à idées des activités 
- 

Sports avec Jasmine, 
éducatrice sportive 

- 
Création de cerf volant 

Jeux des drapeaux 
- 

Film à la Médiathèque 
- 

Jeux du vent 

Mercredi 

04 Juin 

Le quizz des champions 
- 

Mercredi tout est permis 
- 

Atelier cuisine 

Ultimate 
- 

Jeu du ninja 
- 

Jeux extérieurs 

Mercredi 18 

Juin 

Grande journée inter-centre  
« Matinée sportive et après midi chasse au trésor  » 

à Guisseny. 
Départ : 9h       Retour : 17h 

Mercredi 25 

Juin 

Cinéma au centre 
- 

Bracelet capsule 
- 

Fabrication Memory 

Jeux autour du tennis 
- 

Jeux sportifs 
- 

Gym 

Mercredi 02 

Juillet 

Grandes olympiades à la plage  
à Brignogan. 

Départ 10h          Retour 17h 
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