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LES MOUTIERS-EN-RETZ
Enfants de 3 à 11 ans



ANIMATIONS

Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022
Thème : « Grand froid »
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Matin (10h-11h45) Après-midi (14h-16h30)
Les lutins Les trolls Les lutins Les trolls

Lundi 7/02
Création de bouillotes sèches

Sport : Archery Game
Peinture sur tissu Atelier couture

Mardi 8/02 Olympiade d’hiver Création de boules 
à graines

Création de
supports pour 

boules à graines

Merc. 9/02

Préparation de la raclette party
Ramène ton jeu de société pour nous le 

faire découvrir
Atelier cuisine 
confection du 

goûter

Atelier cuisine 
confection du 

dessert

Jeudi 10/02 Snoezelen et jeux libres

Sortie à Nantes (RDV 13h, retour 17h30)

Museum
d’histoire
naturelle

Patinoire (prévoir 
gants et chaussettes 

hautes)

Vend. 11/02 Création de crème hydratante maison 
pour les mains Blind test

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Thème : « Bienvenue à l’école des sorciers »
Matin (10h-11h45) Après-midi (14h-16h30)

Les lutins Les trolls Les lutins Les trolls

Lundi 14/02
Rentrée des classes : cérémonie 
du Choixpeau et création de tes 

accessoires de sorcier
Cours de Potion

Mardi 15/02 Cours de balais volant Cours de magie (venue d’un véritable ma-
gicien pour nous apprendre des tours)

Merc. 16/02 Cours de cuisine pour notre Banquet Cours à la découverte de ton Patronus

Jeudi 17/02 Tournoi de Quidditch Cours de création d’un marque-page 
pour ton grimoire

Vend. 18/02 Cours de danse et préparation du bal Bal des sorciers

LÉGENDE :

Les lutins : enfants de 3 à 6 ans
Les trolls : enfants de 7 ans et +

Pensez à munir votre enfant 
d’une gourde !



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS
LES FARFADETS

HORAIRES

Du lundi au vendredi
• 7h30-10h : arrivée des enfants
• 10h-11h45 : activités
• 11h45-12h : départ des enfants qui 

ne mangent pas à la cantine / arrivée 
de ceux qui mangent à la cantine

• 13h-14h : accueil des enfants
• 14h-16h30 : activités / goûter
• 16h30-18h30 : départ des enfants

CONTACT :

Quartier du Diable,
Rue des Lutins
44 760 Les Moutiers-en-Retz

Coordonnées
Morgane (directrice)
02 40 82 72 29
06 25 25 05 35
enfance.lesmoutiersenretz@pornicagglo.fr 

PAIEMENT :

Nous acceptons les paiements en 
chèque CESU et Chèques vacances. 
Pour plus d’information n’hésitez pas
à venir en échanger avec le Guichet 
des Familles. 

À NOTER :

Les activités sont variables en fonction 
de la météo et de l’envie des enfants. 
De même, certains jours peuvent 
être modifiés pour des raisons 
d’organisation.
N’hésitez pas à nous demander. 
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