
Vacances  

d’été  

2021 
NOS ACTIVITES 

3-11 ANS 



« C’est les vacances on oublie tout…. » 
 

• 30 jours d’animation de folie 

• Des animateurs déjantés 

• 7 thèmes de fou  

(L’art sous toutes ses formes, les différences, la gourmandise, le monde fantas-

tique, le bien-être, l’environnement, le compte à rebours est lancé… les 3 derniers 

jours de folie avant la rentrée) 

• 1 lien Doodle pour les inscriptions 

• Il ne manque plus que toi pour passer le meilleur des étés !! 



Les activités  

des zouzous 
 

(enfants de petite et moyenne  

section) 

Béatrice 

Animatrice référente 



   Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin   Danse 

Echauffement L.I.A et  

Zumba 

Flash mob de l’été 

« le vilain petit canard » 
Bricolage : « Fleur  

alimentaire » 

Après-midi   Jeu : « Trouve les  

différences » 

Jeu : « Comment bien  

manger »  

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin 
Bricolage : « masque de super 

héros » 
Cuisine : « brochettes de fruits »  Bricolage : « Kazoo » 

Initiation Yoga 

Avec Sila Yoga  

longeville sur mer  

Après-midi Jeu : « 1.2.3 les méchants  

sortez » 
Jeu : « mémo fruits »  Jeu : « Les dés musicaux » Jeu : Les hiboux » 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet* 

Matin Initiation sophrologie avec  

Mme Rigaud  

Adrianna sophrologue des Sables 

d’Olonne 

Bricolage : « Hugo l’escargot » Bricolage : « Glaces » 

« Des amis de toutes les 

couleurs »  

Livres : homme de couleur ! 

Et  Elmer 

LEGENDIA PARC 

À Frossay (44320) 

Prévoir pique-nique zéro 

Déchet*  

Départ : 7h45 

Retour : 20h 

Après-midi 
Jeu : « retrouvons Yogi » 

Chasse au trésor zéro déchet 

avec un accompagnement de 

zéro Waste 

Jeu : « Kim goût » 
Bricolage : Elmer l’éléphant 

multicolore  

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin 
Bricolage : « En noir et blanc » « Balade contée » 

« Fabrication de peinture » avec 

un accompagnement de zéro 

waste 

Bricolage : « Mandarine » 
Bricolage : « Léon le  

dragon » 

Après-midi 
Jeu : « Le bruiteur » Bricolage : « C’est chouette » 

Jeu : « Que manque t-il à mes 

courses » 

Jeu : « Qui est  

Mandarine?» 

Jeu : « Les dragons  

s’affrontent » 

L’art sous toutes ses formes ;       Les différences;        La gourmandise; Le monde fantastique; Le bien –être; L’environnement 

Le compte à rebours est lancé … Les 3 derniers jours de folie avant la rentrée 



 Lundi 2 août  Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

Matin 
Jeu : « cherche l’erreur » 

Bricolage : « Des fleurs pour  

maman » 
Bricolage : « balle anti-stress » 

Jeu de l’oie écologique  

avec un accompagnement 

de zéro waste 

Bricolage : « La salade » 

Après-midi 

Jeu : « la machine à laver » Jeu : « La course aux couleurs » Après-midi détente 

Jeu : « Les déchets dans le 

temps - jeu de cartes » avec 

un accompagnement de 

zéro waste 

Jeu : « As-tu bien fait tes 

courses » 

 Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Matin Le repos des guerriers !! 

Le service enfance jeunesse sera fermé du 9 au 22 août 2021 Après-midi 

 Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin Le repos des guerriers !! 

Le service enfance jeunesse sera fermé du 9 au 22 août 2021 Après-midi 

 Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin 
Cuisine : « Gâteau arc en ciel » « C’est quoi un rêve? » Comptines et chansons 

« Fabrication de pâte à  

modeler » 

Bricolage : « Mr patate 

herbe » 

Après-midi Jeu : « Créer ta plus haute pièce 

montée » 
Jeu : « Rêvons ensemble » Jeu : « le chapeau dansant » Jeu : « Aidons maître zen » Jeu : « La patate chaude » 

 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre   

Matin 
Rallye photo  Enquête policière  

  
Grand jeu de l’oie sur le thème 

de l’été  Après-midi   

L’art sous toutes ses formes ;       Les différences;        La gourmandise; Le monde fantastique; Le bien –être; L’environnement 

Le compte à rebours est lancé … Les 3 derniers jours de folie avant la rentrée 



Les activités  

des ouistitis 
 

(enfants de grande section  

et CP) 

Alexandrine 

Animatrice référente 



   
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin   
Danse 

Echauffement L.I.A et  

Zumba 

Flash mob de l’été 

Découverte du handisport avec 

les roulettes Herbretaises (club 

de hockey fauteuil) 

Bricolage : « Origami glace » 

Après-midi   Jeu : « Les différences entre  

enfants» 
Jeu : « La fonte des glaces » 

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin 
Bricolage : « création de  

marionnettes » 

Cuisine : « Fabrication de  

bonbons » 
 

Bricolage : « Feu  

d’artifice » 

Initiation Yoga 

Avec Sila Yoga  

longeville sur mer  

Après-midi 
Théâtre d’ombre Jeu : « Candicrush »  

Jeu : « Le peintre a perdu ses 

couleurs » 
Jeux de rôle 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet* 

Matin Initiation sophrologie avec  

Mme Rigaud  

Adrianna sophrologue des Sables 

d’Olonne 

Jeu de l’oie écologique avec un 

accompagnement de zéro waste 

Cuisine : fabrication de  

sablés 

Bricolage : « Création d’un flip 

book » 

LEGENDIA PARC 

À Frossay (44320) 

Prévoir pique-nique zéro 

Déchet*  

Départ : 7h45 

Retour : 20h 

Après-midi Fabrication de pâte à  

Sel—le cadre de ma famille 
« Landart » « Top Chef » 

Jeu : « Trouve les  

différences » 

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin 
Création d’un court métrage Création de cosmétique 

« Fabrication de peinture » 

avec un accompagnement de 

zéro waste 

Voyage culinaire autour du 

monde 

Bricolage : « création d’un  

château » 

Après-midi 
Séance de cinéma Jeu : « Les senteurs » 

Chasse au trésor zéro déchet 

avec un accompagnement de 

zéro waste 

Jeu : « Le self » Jeu : « Affronter les dragons » 

L’art sous toutes ses formes ;       Les différences;        La gourmandise; Le monde fantastique; Le bien –être; L’environnement 

Le compte à rebours est lancé … Les 3 derniers jours de folie avant la rentrée 



 Lundi 2 août  Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

Matin 
« La Handicap »  

(temps de parole, gestes 

simples à l’aveugle…) 

Bricolage : « pneus » 

Jeux sur la confiance en soi 

(papier froissé, l’écriture 

créative…) 

Atelier Furoshikis 

(emballage tissus) 

Avec l’association Zéro 

Waste 

Bricolage : « Création de 

gourmandises en pâte  

fimo » 

Après-midi Jeu : « Le chemin des  

nénuphars » 
Jeu des qualités Jeu : « ABC nature » 

Jeu : « Attention aux  

bonbons » 
Jeux handisports 

 Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Matin Le repos des guerriers !! 

Le service enfance jeunesse sera fermé du 9 au 22 août 2021 Après-midi 

 Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin Le repos des guerriers !! 

Le service enfance jeunesse sera fermé du 9 au 22 août 2021 Après-midi 

 Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin Apprendre à composer son 

repas 
Bricolage : « Elfes et fées » Découverte du théâtre 

Bricolage : « fabrication 

d’un abri à insectes » 
Randonnée ludique  

(prévoir un pique-nique 

zéro déchet*)  

Après-midi 

Jeu : « Quel est cet aliment? » 
Jeu : « Sauver la poussière de 

fées » 
Jeux musicaux 

Jeu : « Les déchets dans le 

temps - jeu de cartes » avec 

un accompagnement de zéro 

waste 

 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre   

Matin 
Rallye photo  Enquête policière  

Grand jeu de l’oie sur le 

thème de l’été  

  

Après-midi   

L’art sous toutes ses formes ;       Les différences;        La gourmandise; Le monde fantastique; Le bien –être; L’environnement 

Le compte à rebours est lancé … Les 3 derniers jours de folie avant la rentrée 



Les activités  

des touristes et 

du club junior 
 

(enfants de CE1, CE2,  

CM1 et CM2) 

JORIS  

Animateur référent 



   Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin   
Danse 

Echauffement L.I.A et  

Zumba 

Flash mob de l’été 

Bricolage : « Flip-Book » 
Bricolage : « Glaces  

pompons » 

Après-midi   Découverte du handisport avec 

les roulettes Herbretaises (club 

de hockey fauteuil) 

Fruits et légumes en perles Hama 

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin 
Bricolage : « Cadre super  

héros » 
Cuisine : Biscuit domino  

Peinture :  

Déco pneus 

Initiation Yoga 

Avec Sila Yoga  

longeville sur mer  

Après-midi Jeu : « Héros vs méchant » Jeu : « Les dominos »  Relaxation créative 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet* 

Matin Initiation sophrologie avec  

Mme Rigaud  

Adrianna sophrologue des Sables 

d’Olonne 

Création de cosmétique avec 

l’association zéro waste 
Création de sucette 

Jeu pour papoter « dis-moi 

tout! » 

LEGENDIA PARC 

À Frossay (44320) 

Prévoir pique-nique zéro 

Déchet*  

Départ : 7h45 

Retour : 20h 

Après-midi 
Jeux détente 

Jeu : « Les déchets dans le 

temps - jeu de cartes» accompa-

gnement de zéro waste 

Jeu : « color fruity » 
Jeu : « Les différences entre 

les pays »  

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin 
Bricolage : « clowns » 

Fabrication de lingettes visage 

avec Mme Chataignier  
Bricolage : « Fraise » Bricolage : « Masques d’elfes » Randonnée petit bac  

(prévoir un pique-nique zéro  

déchet*) Après-midi 
Initiation cirque 

Fabrication d’une maquette 

«  Une ville sur terre » 

Jeu : « Les voleurs de  

recettes » 
Course d’orientation  

L’art sous toutes ses formes ;       Les différences;        La gourmandise; Le monde fantastique; Le bien –être; L’environnement 

Le compte à rebours est lancé … Les 3 derniers jours de folie avant la rentrée 



 Lundi 2 août  Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

Matin 
« La Handicap »  

(temps de parole, activités 

simple à l’aveugle…) 

Bricolage : « la boite à  

musique » 

Bricolage : « fabrication d’une 

balle anti-stress » 

Bricolage : « Bijoux en pâte 

fimo » 

Atelier Furoshikis 

(emballage tissus) 

Avec l’association Zéro 

Waste 

Après-midi 
Théâtre 

Après-midi sport : ultimate, jeux 

d’équipe ... 
Kim goût 

Chasse au trésor zéro 

déchet accompagnement 

de zéro waste 

Jeux handisports 

 Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Matin Le repos des guerriers !! 

Le service enfance jeunesse sera fermé du 9 au 22 août 2021 Après-midi 

 Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin Le repos des guerriers !! 

Le service enfance jeunesse sera fermé du 9 au 22 août 2021 Après-midi 

 Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin Bricolage : « L’art de la  

gourmandise » 

Bricolage : « créatures 

 imaginaires » 
Bricolage : « Charly Chaplin » 

Bricolage : « attrape 

rêve » 

Bricolage : Fabrication d’un 

top bag 

Après-midi 
Jeu : « Devine l’aliment ! » Jeu : « Yéti, Licorne et Némée » Quizz cinéma Le jeu des 7 familles 

Jeu de l’oie écologique ac-

compagnement de zéro 

waste 

 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre   

Matin 
Rallye photo  Enquête policière  

Grand jeu de l’oie sur le 

thème de l’été  

  

Après-midi   

L’art sous toutes ses formes ;       Les différences;        La gourmandise; Le monde fantastique; Le bien –être; L’environnement 

Le compte à rebours est lancé … Les 3 derniers jours de folie avant la rentrée 



Vacances  

d’été  

2021 
NOS VEILLEES 



Mardi 20 juillet 

 

« VEILLéE DEFIS» 

Par équipe, viens affronter les copains autour de défis plus  

délirants les uns que les autres. 

 

Prévoir un pique-nique zéro déchet* 

 

De 19h à 22h 

RDV au centre de Loisirs 

Mardi 27 juillet 

 

« Veillée Carnaval » 

Prince et princesse, pirate, chevalier, super héros, le petit chat … 

tous les déguisements sont acceptés . 

Alors enfile ton plus beau costume et rejoins les animateurs pour 

une veillée de folie. 

Au programme : jeux délirants, boum... 

 

Prévoir un pique-nique zéro déchet* 

 

De 19h à 22h 

RDV au centre de Loisirs 
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Tarif :  

5€ 



Vacances  

d’été  

2021 
NOS INFORMATIONS 



INFORMATIONS :  

 

Si tu as entre 3 et 11 ans, tu peux venir t'amuser à L'Accueil de Loisirs « Les Fripouilles ».  

L’Accueil de Loisirs est ouvert de 9 h à 17 h avec un accueil possible entre 7 h 30 et 9 h et 17 h et 18 h 45.  

Merci de respecter les horaires.  

La ½ journée avec repas jusqu’à 13 h et la ½ journée sans repas soit jusqu’à 12 h soit à partir de 13 h.  

Frais pour l’inscription annuelle 10 € (Juillet 2021 à Juin 2022)  

Un dossier de renseignements doit être accompagné d’une attestation CAF ou MSA du quotient familial ( Janvier 2021) pour 

l’application des tarifs (sinon tarif le plus élevé), de l’assurance extra-scolaire ainsi que de la photocopie des vaccinations. Si 

votre dossier est à jour, il vous suffit de faire votre inscription sur le lien doodle envoyé par mail.  

Toute journée réservée sera facturée sauf pour raison médicale avérée. La facture sera transmise début du mois suivant.  

L’Accueil de Loisirs accepte les chèques vacances.  

Le repas du midi sera pris au restaurant scolaire.  

Le Goûter est à fournir par vos soins et sera servi vers 16H30.  

L’inscription au centre de Loisirs est un engagement de respect des règles de fonctionnement. 

* Le centre de loisirs sera ouvert le vendredi 23 juillet pour les enfants non inscrits à la sortie                          

aux horaires habituels 



 

Un pique-nique zéro déchet c’est quoi* :  Aluminium, film étirable alimentaire, bouteille plastique ou alu, serviettes en papier… à jeter 

à la fin du repas ! C’est coûteux et mauvais pour l’environnement, maintenant optez pour le ZERO déchet avec des lunch-box (boite où vous pouvez 

glisser le sandwich de vos enfants et pourquoi pas quelques chips  ou tomates cerises), sacs et pochettes réutilisables, gourdes (pour les boissons ou 

même pour les compotes, yaourts...), serviettes en coton… . Ce n’est pas grand-chose pour nous, pour vous mais c’est beaucoup pour la planète . 

Encore environ 1/4 de nos poubelles est consacré aux emballages. Il est temps d’y remédier, commençons par notre repas à emporter pour le travail, 

l’école, les vacances, les sorties pique-nique.  

Zéro Waste Vendée : L'association Zero Waste Vendée a pour objet, à l'échelle territoriale de Vendée :  

 - d'informer toutes les composantes de la société et, de manière générale, toute personne qui solliciterait sa compétence, sur la problématique des dé-
chets,  
- d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes,  
- de militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de l'environnement  
- de promouvoir par tous moyens la démarche Zero Waste (zéro gaspillage et zéro déchet) ;  
L'association Zero Waste Vendée défend les intérêts des citoyens, des consommateurs, des usagers et des contribuables dans tous les domaines et en 
particulier dans les domaines de l'environnement, de la gestion des déchets, du cadre de vie, de la publicité et de l'alimentation. En ce sens, elle 
peut travailler dans des domaines qui ne sont pas habituellement catalogués comme relevant de ta problématique des déchets. L'association Zero 

Waste Vendée exerce ses activités sur la Vendée au moyen notamment d'actions devant toutes les juridictions, administrations et organisations, lo-
cales, régionales, nationales ou internationales. Zero Waste est une démarche positive pour aller vers une société zéro gaspillage et zéro déchet, qui 
suppose la participation de toutes les composantes de la société pour :  
- En priorité, supprimer ou réduire les déchets à la source, en adaptant nos modes de production et de consommation à une logique d'utilisation res-
ponsable des ressources naturelles et de l'énergie et permettent l'allongement de la durée de vie des produits et la réutilisation en toute sécurité des 
matériaux utilisés ; développer la réutilisation et le réemploi des produits et matériaux, par le développement des circuits courts, de l'écologie indus-
trielle et de la réparation ;  
- Collecter de manière séparée le plus grand nombre de produits et matériaux valorisables, ce tri à la source étant la condition de réussite d'une valori-
sation matière maximale. 

 

Legendia parc : https://legendiaparc.com/ 

 

 



INSCRIPTION :  

Pour venir à l’Accueil de Loisirs « Les Fripouilles » les vacances il faut OBLIGATOIREMENT s’inscrire sur le lien 

doodle et bien penser à valider l’inscription avant LE MERCREDI 16 JUIN 2021 

 

 

RENSEIGNEMENTS :  

 02.51.05.68.27 (Accueil de Loisirs) / 02.51.07.73.85 (Mairie)  

smej@mairienesmy.fr 

Retrouvez toutes les actualités sur notre SITE INTERNET ENFANCE JEUNESSE: smej-nesmy.com  



Vacances  

d’été  

2021 
NOS TARIFS 



TARIF NESMY REGIME GENERAL / REGIME AGRICOLE  

Quotients 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 à 1500 + 1501 

Journée 8h avec le repas 7.11€ 9.13€ 11.15€ 12.04€ 13.98€ 16€ 17.94€ 

Matin 3h 2.67€ 3.42€ 4.17€ 4.53€ 5.25€ 6€ 6.75€ 

Matin 3h + repas 4.96€ 5.96€ 6.96€ 7.44€ 8.40€ 9.40€ 10.36€ 

Après-midi 4h 3.56€ 4.56€ 5.56€ 6.04€ 7€ 8€ 8.96€ 

Après-midi 4h + repas 5.85€ 7.10€ 8.35€ 8.95€ 10.15€ 11.40€ 12.60€ 

Péri-centre à l’heure 0.89€ 1.14€ 1.39€ 1.51€ 1.75€ 2€ 2.24€ 

Péri-centre à la 1/2 heure 0.45€ 0.57€ 0.70€ 0.76€ 0.88€ 1€ 1.12€ 

HORS COMMUNE 

- Supplément Hors Commune (Journée) : 3 € (suivant le 

quotient familial)  

- Supplément Hors Commune (Demi- journée) : 1.50 € 

(suivant le quotient familial)  

- Supplément Hors Commune (Péricentre) : 0.19 € 

(suivant le quotient familial) 

SUPPLEMENTS 

• Supplément sortie : LEGENDIA PARC (23/07/2021) : 5€ 

sauf pour les familles ayants inscrits leurs enfants 9 jours minimum au mois 

de juillet (consécutif ou non). 

• Veillées : 5€ 

 


