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Accueil de loisirs
à Périers

Thème de Juillet :
le MondO BizarO
de MarcO

3 - 10 ans
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La cabane
o mômes
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Thème d'Août :
Le bonheur est dans
la découverte !

Tout au long de l’été :
Jardin
Animaux
Cuisine

N’oublie pas ton sac à dos avec ta
casquette, ta crème solaire et ta gourde !

La Cabane o Mômes
Pôle à Périers
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
4 place du Fairage 50190 PERIERS
02 33 76 73 37 | centredeloisirs-periers@cocm.fr

| www.cocm.fr
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La cabane
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En Juillet,

le MondO BizarO de MarcO
Du 7 au 9 Juillet

Sur l’île Splash
On fabrique de la peinture avec des glaçons, un triton ou
une sirène.

On découvre les sculptures aquatiques de Jason Decaires
Taylor et le cocktail « MondO BizarO » pour fêter les vacances.
On écoute des histoires magiques sous la mer.
On joue à la bataille d’eau générale et à la course folle de Némo.

Du 12 au 16 Juillet
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Sur l’île Vogot
On fabrique des feux d’artifices lactés, un savon surprise,
des marionnettes toutes douces, un mouton tondu...
On découvre les histoires « La couleur des émotions »
et « La nuit quand je dors ».
On s’initie au yoga et à la méditation.
On joue au jeu des préférences et au blind-test.

Attention : le mercredi 14 juillet est férié !
Du 19 au 23 Juillet
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Du 26 au 30 Juillet
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Pour les 3-5 ans.

Sur l’île Motonoï
On écoute une lecture animée.
On fabrique un totem en mosaïque, un suncatcher, une
empreinte végétale en argile, une affiche en peinture aborigène...
On découvre les petites histoires en cadavres exquis.
On joue au Dixit et aux mimes.
On peint avec des galets et des coquillages.

Sur Artist’île
On fabrique des bracelets musicaux, ton affiche circacienne,
et un clap de cinéma.
On découvre les percussions corporelles et des artistes
comme Andy Warhol et Frida Kahlo.
On s’initie au cirque et au théâtre.
On joue au dessin musical.

Les 13 et 26 juil let

Initiation au golf
à Saint-Martin-d’Aubigny.
13 juillet : pour les 6-8 ans.
26 juillet : pour les 8-10 ans.

Accueil de loisirs de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
De 3 à 10 ans - Animations payantes et inscriptions obligatoires
Accueil de 9 h à 17 h 30.

Contact

Elodie LARQUEMAIN et Amandine BRISTIEL - 02 33 76 73 37 | centredeloisirs-periers@cocm.fr
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche - 4 place du Fairage 50190 PÉRIERS

En Août,

Le bonheur est dans la découverte
Du 2 au 6 Août
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On prend la mer...
On fabrique des objets en bois flotté, un tableau de noeuds
marins, la mer en bouteille, un bateau en coquillages.
On découvre la nature et la pêche à pied.
On joue aux jeux d’eau rigolos.

Cap sur l’Angleterre
On fabrique un mémory de l’Angleterre, une couronne royale, le
monstre du Loch Ness, un garde anglais en papier, un herbier...
On découvre Roméo et Juliette, des comptines en anglais.
On joue à Harry Potter.
On cuisine de la jelly anglaise et des scones.

Attaque de pirates !
On fabrique des bijoux de pirates, une chasse au trésor pour ma
famille, une boîte à trésors, des jeux en bois, une mini-station météo,
une longue-vue de pirate...
On découvre des histoires de pirates et les épices du monde.
On coud un perroquet et un ouistiti.

Les pirates ont gagné, nous voilà naufragés !
On fabrique mon tiki copain de mon île, une bouteille à la mer, un
cadran solaire, des cerfs-volants, de la peinture à bulles...
On découvre la filtration de l’eau pour survivre, de nouvelles îles
et leurs peuples, la peinture sur galet.
On explore l’île de la Réunion.
On cuisine du pain aux orties.
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Pour les 8-10 ans.

La Cabane o mômes reste ouverte du 31 août au 1er septembre !

Informations
Directrice

Directrice

en juillet

en août

Amandine

Elodie

BRISTIEL

LARQUEMAIN

Contact
centredeloisirs-periers@cocm.fr
02 33 76 73 37

Retrouvez les tarifs
et les renseignements
sur www.cocm.fr

Les inscriptions sont obligatoires.
Demandez le dossier à la directrice.
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