
 

 
 
Le thème des vacances :  
« LE MAINE AU BAL DES COULEURS » 
 
Les enfants vont s’évader dans un monde coloré et festif à travers  
une multitude d’activités manuelles et sportives. Danse, théâtre,  
et jeux de rôle seront au programme de ces vacances vivifiantes. 

 
 

Horaires d’ouverture pendant les vacances : 
 
De 7 h 30 à 18 h 30 
 
ALSH Maine Pommier 
33230 Lagorce 
 
Direction : 06 76 47 20 52 
Accueil St Denis : 05 57 74 27 29 
Accueil Guîtres : 06 77 42 37 53 

 
Contact pour les inscriptions : 
Service administratif et d’inscription des ALSH  
maternel et élémentaire du Secteur de Guîtres de  
La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali)  
4 route de Paris – 33910  
St-Denis-de-Pile 
 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, de 8 h  à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél : 05 57 69 16 15 
Adresse Mail : contact-alsh-secteurguitres@lacali.fr 
 

 
 

 

Accueil de loisirs  
Élémentaire  

au Maine Pommier 
Du 8 au 19 février 2021 



 

 

 
 

      
 
 

Accueil de loisirs élémentaire au Maine Pommier 

 

6/7 ans 
 (Ecole Saint Denis de 

Pile) 
 

Mise en place des règles de vie, aménagement de la salle, épervier, douanier contrebandier, balle assise, mini-golf, dodge-ball, blind test, tir à l’arc, 
jeux de palets, bracelets en perles, randonnée en forêt, chorégraphie tahitienne, confection de costumes, fresque au mille couleurs,  Tournoi  de jeux 
de société, fresque des couleurs, Piou Piou, journée à l’ALSH Saint-Denis avec Pique-nique (1 jour par semaine) 

 
8/11 ans 

(Ecole Saint Denis de 
Pile) 

 
  

Règles de vie, aménagement de la salle, randonnée collective, création de potion magique, tir à l’arc, bracelet en perles, création de volcan en 
argile, chasse au trésor, béret, petit bac, origami, Disc Golf, balle aux prisonniers, foot golf, Loup garou, grand jeu sportif, balles de jonglages, 
découverte de jeux de société, basket, chasse au drapeau, création de chorégraphie, jeux de mîmes, jeu de la sardine, journée à l’ALSH Saint Denis 
avec Pique-nique (1 jour par semaine) 

6/7 ans 
(Autres écoles) 

 
 

Présentation des règles de vie, théâtre, décoration de salle, jeux d’opposition, catapulte le château, loto, création de blason, chasse au trésor, 
création de masques, « le tour du monde », atelier FIMO, l’homme en noir, initiation au théâtre, Paper Toy, Pixel Art, Monsieur multicolore, jeux 
ludiques de dessin, création d’animaux imaginaires, jeux olympiques, journée à l’ALSH Saint Denis avec Pique-nique (1 jour par semaine). 
 

8/11 ans 
(Autres écoles) 

Mise en place des règles de vie, Décoration multicolore, randonnée collective, tir à l’arc, loto, parcours de trottinettes, Disc golf, portrait de fête, un 
bibi en fête, empreinte de main en argile, jeux de palet, mini-tennis, tournoi de jeux de société, course d’orientation, activité choix de l’enfant, 
création de costume, maquillage, journée sportive, journée à l’ALSH Saint Denis avec Pique-nique (1 jour par semaine) 

+ de 11 ans 
Mise en place des règles de vie, Disc Golf, décoration « carnaval des couleurs », projet tableau coloré, Foot Golf, Jeu de palet, cache-cache géant, 
Slim, Mini-tennis, mini-foot, Art déco, à vous de choisir, journée à l’ALSH Saint Denis avec Pique-nique (1 jour par semaine) 

INTERVENANTS 
PRÉVUS 

Ce programme n’est pas figé, d’autres activités manuelles, de pleine nature et sportives seront proposées  
 
 

Pour tous les groupes, 
différenciés 

Jeu de rôle : LES COULEURS MAGIQUES : par « O bord du jeu » 
Mardi 09 février : 10 h pour les 6/7 ans de Saint Denis de Pile ; 14 h pour les 8/11 ans de Saint-Denis-de-Pile                                                                                                   
Mercredi 10 février : 10 h pour les 6/7 ans des autres écoles ; 14h pour les 8/11 ans des autres écoles et + 11 ans 
 

Pour tous les groupes, 
différenciés 

Journée tahitienne : Par « Ori ana’é Tahiti Nui » 
Jeudi 18 février : 10 h : mise en place de stands festifs ; 14 h 30 : Représentation de danses tahitienne  
                            15 h : danses tahitienne des 6/7 ans de Saint-Denis-de-Pile 


