
VACANCES D’HIVER

Du 7 au 18 
février 2022

www.pornicagglo.fr

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Enfants de 3 à 12 ans



ANIMATIONS

Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022

M
AT

IN

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

Lundi 7/02 Mardi 8/02 Mercredi 9/02 Jeudi 10/02 Vendredi 11/02

3/6 ans Semaine musicale : découverte de nouveaux chants et des instruments de musique
Semaine bricolage : créations en folie pour le jardin

Grand jeu musical

Jeux collectifs « pieds et mains » Cuisto’Folie
+ 6 ans Semaine de découverte de la marionnette

Bricolage : créations en folie 
pour le jardin

Découverte de la poterie
avec le C.L.A de Tharon

Bricolage

Grands jeux sportifs au choix 

Lundi 14/02 Mardi 15/02 Mercredi 16/02 Jeudi 17/02 Vendredi 18/02

3/6 ans Découverte de l’univers de Miyazaki des studios GHIBLI : arts plastiques et visuels, 
bricolage, atelier « discute »

Semaine de jeux collectifs « pieds et mains »

Découverte de l’univers des dinosaures

+ 6 ans Le Moyen-Âge en Pays de Retz : atelier brico et travail du bois, construction d’un 
château fort, cuisine au temps des chevaliers...

Semaine des Enquêteurs de l’Extrême

Découverte de la construction LEGO ® avec CréaBrik

INSCRIPTION

À LA JOURNÉE

À NOTER :

Pensez à munir les enfants de vêtements adaptés aux activités proposées.

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des effectifs et des mesures 
sanitaires en vigueur. De même, certains jours peuvent être modifiés pour des raisons 
d’organisation.



ALSH SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
3-12 ANS

INSCRIPTIONS

Inscription à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans repas. 

La fiche d’inscription est disponible sur 
le site d’accueil ou envoyée par mail, à 
la demande.
Date limite d’inscription :
lundi 31 janvier 2022 (sous réserve 
des places disponibles).
 
NOUS RENCONTRER

Accueil périscolaire et de loisirs
28 rue du Redois
44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Tél. : 06 20 87 15 23
enfance.stmichelchefchef@pornicagglo.fr

HORAIRES

Ouverture :
• 7h15 - 19h tous les jours
Accueil des enfants :
• 7h15 - 9h30 le matin
• 16h30 - 19h le soir

TARIFS :

La tarification des services d’accueil 
périscolaire et de loisirs a évolué depuis 
le 2 septembre 2021. Pour découvrir 
votre nouveau tarif, consultez le 
simulateur :
www.pornicagglo.fr/tarifs-enfance/
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