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



ANIMATIONS

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
Thème : « La biodiversité qui nous entoure »
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Matin (10h-11h45) Après-midi (14h-16h30)
Les lutins Les trolls Les lutins Les trolls

Lundi 
11/04 Atelier plantation Création d’une carte 

pop-up animaux Jeux de ballons Jeux sportifs
au city

Mardi 
12/04

Balade à la plage 
Ramassons 
de quoi faire 

un herbier                                                   
RDV aux Farfadets 
à 9h retour à 12h

Animation 
Echos Nature                            

« Dans la peau 
d’un Ornithologue »                           

(7 ans et +)
RDV aux Farfadets à 

9h retour à 12h

Décorons notre 
arbre à vœux

Fabrication
d’un arbre à vœux 

géant pour
les Farfadets

Merc. 
13/04

Préparons notre repas du midi
Création d’un 

herbier
Création d’un hôtel 

à insectesAtelier cuisine : salade composée
et Lasagnes maison

Jeudi 
14/04

Sortie à Planète Sauvage
RDV aux Farfadets à 9h retour à 17h. Pique-nique et goûter fournis.

En plus de la visite du parc : pour les lutins animation « Qui mange quoi? »
Et pour les Trolls animation « Océanographe en herbe »

Vend. 
15/04

Atelier peinture 
Fais fleurir ton 

emprunte de main

Do It Yourself
« Kit cookies »

Do It Yourself
« Kit cookies »

Animation autour 
des chauve-souris 
avec la création de 

gîtes
En partenariat avec 
le domaine du Sillon 
côtier et le conseil 

municipal des enfants

LÉGENDE :

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

Pensez à fournir à votre enfant 
une gourde et une tenue adaptée 
à la météo (casquette, crème 
solaire, manteau de pluie…)



Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022
Thème : « Culture urbaine »

Matin (10h-11h45) Après-midi (14h-16h30)
Les lutins Les trolls Les lutins Les trolls

Lundi 
18/04 Férié

Mardi 
19/04

Parcours 
trotinette aux 

Farfadets
Ramène de quoi 

rouler et tes 
protections

Journée graffiti 
avec l’artiste Ratz 
One. Découverte 

de cet art urbain et 
création d’un graffiti 

pour chacun
Inscription à la journée

Ton prénom en 
Graffiti Journée Graffiti

Merc. 
20/04

Préparation de notre repas du midi
Création d’un sac à 

doudou

Peinture sur 
T-Shirt

Ramène ton T-shirt
à customiser

Atelier cuisine : hamburger et salade de 
fruits maison

Jeudi 
21/04

Land Art et 
pique-nique à la 

plage
Départ à 10h et 
retour à 13h30. 

Pique-nique fournis

Balade vélo et 
pique-nique

RDV aux Farfadets à 
10h retour à 16h30. 

Ramène ton vélo prêt à 
rouler (pneus gonflés, 
freins fonctionnels) et 

ton casque. Pique-
nique fournis

Atelier musique Journée balade
à vélo

Vend. 
22/04 Light painting

Tatouages 
éphémeres et 

Atébas

 Crée ton Slam 
et tatouages 
éphémères

LÉGENDE :

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

Pensez à fournir à votre enfant 
une gourde et une tenue adaptée 
à la météo (casquette, crème 
solaire, manteau de pluie…)



ACCUEIL 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 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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