
GROUPE DES 3/5 ANS GROUPE DES 6 / 12 ANS 



Accueil de Loisirs Sans hébergement  

02.54.79.72.25 - accueildeloisirs@alcv-blois.org 

ALCV , 1 rue Dupré - 41000 BLOIS 

02.54.78.64.45 - contact@alcv-blois.org 

Informations : 

Tous les enfants sont accueillis à la porte principale de l’accueil de loisirs : rue charles Ruche  

Ce séjour d’été est sous la direction de : Cynthia Quari 

Chaque jour, des pôles d’activités en gestion libre avec un aménagement dans chacune des 

salles. Une activité phare proposées par demi-journée 

Le planning peut changer ou évoluer en fonction de la météo…. 

 

Dans le sac à dos il faut obligatoirement :  

gourde / casquette / crème solaire / un vêtement de change pour les plus petits 

Attention jour de piscine : en plus dans le sac à dos il faut le nécessaire de piscine : maillot 

de bain et serviette de bain 

Pour toutes autre questions et renseignements sur les activités et sorties rapprochez vous de 

la Directrice ou/et des animateurs(trices) 

Bon été 





 GROUPE DES 3/5 ANS 

 23-août 24-août 25-août 26-août 27-août 

MATINNEE 

création de décoration et 
vêtements pour la mascotte 

Plaine des Papillons  
Relais coopératif 

création de volcan  
différentes expériences 
scientifiques 

grand jeu 
"messages codés" 

piscine naturelle 
MONT PRES CHAMBORD 

          PIQUE NIQUE 

APRES-MIDI 

atelier cuisine 
préparation du goûter 
"salade de fruits" 

réparation de la voile du 
bateau 
Atelier sable magique 

création "bouteille à la mer" 
"KIM TOUCHER" 

grand jeu 
"messages codés" 

piscine naturelle 
MONT PRES CHAMBORD 

 

Après une énorme tempête, 
nous rencontrons Robinson. 
Afin de l'accueillir sur notre 
île, nous allons lui offrir vê-
tements et nourriture 

Robinson à perdu 7 objets et 
il aimerait que les enfants 
puissent l'aider à les retrou-
ver…1ère étape "LA GRANDE 
PLAINE" Il faudra également 
réparer le bateau 

2ème étape "LE VOLCAN" 

3ème étape : Robinson nous 
informe qu'il est passé près 
de "LA GROTTE", nous nous 
y rendons tous mais celle-ci 
est bloqué par un CODE SE-
CRET 

qu'il nous faut reconsti-
tuer… 

4ème étape : "LE LAC" jeu 
de piste qui permettra de 
retrouver l'un des objets de 
Robinson… de Quoi nous 
donner envie de faire la 
fête... 

      

ENCADREMENT  SYLVIE - NOEMIE     



 GROUPE DES 3/5 ANS 

 30-août 31-août 1-sept. 

MATINNEE 

Réparation du bateau Parcours sensoriel Rally photos à la Creusille 

        

APRES-MIDI 

Réparation du bateau Jeu collectif 
Départ de Robinson Crusoé 
Fête 

 

  

Chaque étape du parcours donnera accès 
à des récompenses…Celles-ci nous servi-
ront à récupérer la carte aux trésors gar-
dée par un animal sauvage… 

Relais photos jusqu'à la Creusille où l'on 
trouvera le dernier objet… qui permettra 
la réparation finale du bateau et Robin-
son Crusoé pourra s'en aller… 

    

ENCADREMENT  SYLVIE - NOEMIE   





GROUPE 6/12 ANS 

  23-août 24-août 25-août 26-août 27-août 

MATINNEE 

création carnet d'es-
pionnage 

création d'un plan de la 
structure 
Jeu de dissimulation 

3ème mission : AGILITE 
"toile d'araignée géante dans les 
couloirs" 
Séance vidéo 

animation jeu de société 
"repos du guerrier"  
Décryptage message se-
cret 

Jeu extérieur à la Creusille 

          PIQUE-NIQUE 

APRES-MIDI 

1ère mission : 
ESPACE GAME 

2ème mission : LOGIQUE 
casse tête + mémory 

fabrication de gadgets 
jeu sportif et collectifs 

4ème mission : FORCE 
"casse le mur" 
Jeu sportif animé dans la 
cour de l'école Buhler 

Jeu extérieur à la Creusille 

INFO  

Les enfants sont recrutés pour faire partie de la nouvelle génération d'agents secrets. 
Chaque jour, dès que la musique emblématique retentit, les enfants devront se réunir le plus rapidement possible, pour réaliser la mission du 
jour qui leur sera confiée! 
Et chaque jour, un entraînement sportif pour garder la forme avant le rentrée !!! 

      

 ENCADREMENT MALO - CEDELLA - MATHILDE - OBAM   



GROUPE 6/12 ANS 

  30-août 31-août 1-sept. 

MATINNEE 

6ème mission : PRECISION 
jeux de lancer et crétion d'encre invisible 

Création de matériel espion 
jeu collectif 

Création de badges d'agents secrets 
Atelier cuisine 

        

APRES-MIDI 

invention de langage codé  
Blind Test 

7ème mission : RELAIS PISCINE 
Remise des cartes d'agents secrets 
reprise de chaque missions sous forme de 
Grand Jeu 

INFO  

Les enfants sont recrutés pour faire partie de la nouvelle génération d'agents secrets. 
Chaque jour, dès que la musique emblématique retentit, les enfants devront se réunir le plus rapidement possible, pour réali-
ser la mission du jour qui leur sera confiée! 
Et chaque jour, un entraînement sportif pour garder la forme avant le rentrée !!! 

    

 ENCADREMENT MALO - CEDELLA - MATHILDE - OBAM 


