
LESLES
BOUT'CHOUXBOUT'CHOUX
ÉÉTÉ 2022TÉ 2022

Accueil de loisirs des 3-5 ans (2019-2018-2017)Accueil de loisirs des 3-5 ans (2019-2018-2017)  

et des 6-7 ans ( 2016-2015)et des 6-7 ans ( 2016-2015)

Contacts
Amandine BILLY - Directrice

02.51.66.94.58 - 16 rue du bois joly
lesboutchoux@famillesrurales-lesherbiers.org

Viens 
t'amuser !



RecommandationsRecommandations
  pour passer un bel étépour passer un bel été

Tout ça avec
mon prénom !

une
gourde

un maillot 
de bain et

une serviette

de la crème
solaire

une casquette
ou un chapeau 

des vêtements qui
ne craignent pas

les bricos !

une tenue de
rechange

un doudou

PAS DE TONG

Risque de

blessures 



LES SORTIES DES 3-5 ANS
 

Mardi 19 juillet :
 Visite d'une boulangerie 

Les Herbiers
Mardi 26 juillet : 

Sortie à Ludi Planèt
Boufféré +5€. Départ à 9h15

Jeudi 25 août : 
Sortie au Labyrinthe

Vendrennes.+5€. Départ à 9h15
Nombre de places limitées

LES SORTIES DES 6-7 ANS
 

Jeudi 21 juillet : 
Sortie au Parc Oriental - 

Maulévrier. +5€
Jeudi 28 juillet : Sortie à la piscine - Herbiers.Jeudi 25 août : Sortie au Château - Tiffauges. +5€Mercredi 31 août : 

Sortie au labyrinthe
Vendrennes. +5€

Nombre de places limitées

Infos utilesInfos utiles

"TOUT LE SPORT"
Programme 

spécial 
3-11 ans 

Aux Diablotins

Du 1er au 19 aoûtDu 1er au 19 août

Le programme peut être

modifié.

Toutes les activités

sont soumises aux

conditions météo, aux

effectifs mini ou maxi

atteints et autres aléas.

L’accueil se fait seulement en journée (pas de demi-journée l'été).
 Vos besoins ne sont pas certains ? 

Vous pouvez inscrire votre(vos) enfant(s) tout de même sur le
maximum des besoins envisagés et annuler jusqu’au 10/06 par mail. 

Vous aurez la possibilité d'accéder aux activités péri centre (avant 9h et
après 17h) jusqu'au 24/06.  

INSCRIPTIONS
DU 18 AU 31 MAI.



Du 8 au 

15 juillet

08/07 : Mimi Cracra fête les vacances
-Décoration du centre et jeux musicaux-

11/07 : Mimi Cracra fait sa loi
-Grand jeu pour découvrir les règles de vie-

12/07 : Mimi a les dents cracras ! 
-Apporte ta brosse à dents ! 
Fabrication d'un dentifrice -

13/07 : Mimi fait des bulles
-Jeux d'eau et création d'un savon-

14/07 : FERME
15/07 : Mimi Cracra se fait une beauté ! 

-Jeux d'imitation-

3-5 ANS (2019-2018-2017)

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS

Du 18 au 22 juillet

18/07 : Mimi a trop la pêche
-Jeux sportifs-

19/07 : Mimi se lèche les doigts
-Sortie, visite d'une boulangerie et confection

de son sandwich-
20/07 : Mimi Cracra jardine

-Brico jardinage-
21/07 : Mimi fait TOP CHEF

-Décoration de son tablier de cuisine-
22/07 : Mimi Cracra a la tête en bas !

-On déjeune à l'envers ! Jeux sportifs-

bien manger

l'hygiene



25/07 : Mimi Cracra se remet dans le bain.
-Parcours sportifs-

26/07 : Mimi s'amuse ! 
-Sortie à Ludi Planèt*-

27/07 : Mimi prend la pause !
-Bricole avec ton corps-

28/07 : Mimi Cracra s'est cassée le bras...
-Cuisine collective-

29/07 : Le tournoi sportif de Mimi !
-Défis sportifs-

22/08 : Mimi Cracra fait place aux grimaces.
-Brico collectif "Arbre à émotions"-

23/08 : A la recherche des monstres de Mimi.
-Jeu de piste-

24/08 : Mimi Cracra explose en couleur.
-Brico individuel-

25/08 : Mimi Cracra a disparu !
-Sortie au Labyrinthe de Vendrennes*-

26/08 : Mimi sur le devant de la scène !
-Spectacle-

Vous êtes conviés au goûter spectacle à 17h

Du 22 août au 
31 août

Du 25 au
 29 juillet

29/08 : Mimi Cracra pâtisse !
-Cuisine collective pour le goûter-

30/08 : Mimi clap de fin...
-Brico souvenir. Apporte ta meilleure photo de vacances !

31/08 : Mimi Cracra s'éclabousse !
- Jeux d'eau-

Sport et corps humain

les émotions

*Supplément de 5€ pour les sorties à l'extérieur des Herbiers

du 1er au 19/08
programme spécial

3-11 ans
Aux diablotins



Semaine du 25au 29 juillet 

Lundi 25 : PEKIN EXPRESS vs KHO LANTA

( défis sportifs, de logique,...) 

Mardi 26: "Qui sera le meilleur boulanger"

(cuisine/brico)

Mercredi 27 : "La France a un incroyable talent"

(bricolage autonome,talent particulier)

Jeudi 28:  "Le grand Bain" sortie PISCINE **

"Une Famille en Or" (jeu)

Vendredi  29 :" The Voice Kids" ( quiz, blindtest,...)

**Pour le jeudi 28/7:
Prévoir les affaires de piscine

Mercredi 13: Dans la peau d'INDIANA JONES

(Parcours de motricité/parcours sensoriel)

Jeudi  14: FERME

Vendredi  15: Trilogie STAR WARS, la Force est-elle 

en toi? (bricolage/quiz) Semaine du 18

au 24 juillet

Lundi 18: Escale en Espagne (création instruments)/ 

Escale en Italie ( construction)

Mardi 19 : Escale en Inde " Au rythme des couleurs"

( création Mandalas, bricolage, Holi)

Mercredi 20 : Escale aux Amériques (cuisine)/

Petits jeux avec nos amis Canadiens

Jeudi 21: Escale en Asie au Parc Oriental de 

Maulévrier (Sortie) **

Vendredi 22: Escale au Brésil: Déguise toi pour le

grand Carnaval

Dans lesémissionstélé

6/7 ANS
2015-2016

Semaine du 11 au 15 juillet

Les
MondesPerdus

Autour

du

Monde

JUILLET

** le jeudi 21/7  en car
Départ 9h30
Retour 17h

Supplément: 5€

EN
RO

UTE POUR 

L'AVENTURE
...

 

Vendredi 8:  Crée ton été (déco, choré, fil rouge,..)

Lundi 11: JURASSIC PARK, l'univers des dinosaures/

A la recherche des empreintes perdues

Mardi 12: JUMANJI, échappes toi si tu peux 

(grand jeu sur la journée) 

19/07

Veillée au 
centre

Jusqu'à 21h
Inscription supplémentaire



Semaine du 29au 31 août
Lundi 29 : La Famille Pierrafeu rencontre le 21ème

siècle (fresque historique)

Mardi 30 : La Famille Tuches : Grande Kermesse

 

Mercredi 31 : La Famille Vendéenne se perd!

Le Labyrinthe (sortie)** 

Avec lesfamillescélèbres

Semaine du 22

au 26 août

Lundi 22 : Créer ton passage temporel/

Fabrique ton robot (bricolage)

Mardi 23 : Retour chez les Cowboys et les Indiens/

Fabrique ton tipi

Mercredi 24 : "Retrouve la poussière de fée"

(Grand jeu sur la journée)

Jeudi 25: A la découverte du château de Tiffauges

(Sortie) *

Vendredi  26: Lucky Luke teste ton adresse

(jeu d'adresse et brico d'un totem)

Semaine du 1er au 19 AoûtTout le Sport   voir le programme
spécial 3-11 ans Les Diablotins

Voyage

dans le

Temps

Août

* le jeudi 25/8 en car
 Départ 9h30
 Retour 17h

        Supplément: 5€

EN
RO

UTE POUR 

L'AVENTURE
...

 

**  le mercredi 31/08 en car
 Départ 9h30
Retour 17h

         Supplément: 5€

6/7 ANS
2015-2016



Pense-bête


