ACCUEIL de LOISIRS
24 rue de la mairie
17700 ST SATURNIN DU BOIS
Tél.: 05.46.51.75.14

Email : alsh@stsat17.fr
Facebook : Alsh ST Sat

ouvert du 8 juillet au 6 août 2021
pour les enfants de 3 à 12 ans

G1
G2
G3

* voir infos en +

M
AM
M
AM
M
AM

jeudi 08/07

vendredi 09/07

Jeux / Ramassage feuilles

Herbier

Panneau accueil / Jeux

Kim vue / Kim toucher

Jeux de connaissance

Pêche au lavoir *

Fabrication épuisettes

Observation aquariums

Jeux de connaissance

Balade nature

Affiche / Fresque peinture

Affiche / Fresque peinture

jeudi 15/07

vendredi 16/07

M = Matin

lundi 12/07

AM = Après-Midi

G1
G2
G3

M
AM
M
AM
M
AM

mardi 13/07

mercredi 14/07

Intervention A Fleur de Marée*

Piscine *

Journée à St Pierre d'Amilly *

Tennis

Observation insectes

Parcours

LPO et Api Amilly *

Relaxation / Jeu zen

Intervention A Fleur de Marée*

Piscine *

Journée à St Pierre d'Amilly *

Activité nature au square

Jeux de ballons

Jeux d'eau

LPO et Api Amilly *

Echecs / Sous-verres

Jeux géants

Piscine *

Journée à St Pierre d'Amilly *

Peinture bacs plantes

Intervention A Fleur de Marée*

Concours Domino en kapla

LPO et Api Amilly *

Peinture bacs / Echecs

*Animation A Fleur de Marée par Anne RICHARD

FERIE

* Animation Echecs par l'association Echiquier Surgèrien

M = Matin
AM = Après-Midi

G1
G2
G3

M
AM
M
AM
M
AM

lundi 19/07

mardi 20/07

mercredi 21/07

jeudi 22/07

vendredi 23/07

Rando écolo

Animation site Archéo *

Fresque peinture insectes

Journée à Bouhet *

Pétanque / Nerfs

Land Art

Expériences avec graines

Vélos / Trottinettes *

Grimpe arbres et Tir à l'Arc

Glaçons géants insectes

Jeux de ballons

Attrapes-soleil

Echecs*/Activité mains-arbres

Journée à Bouhet *

Jeux extérieurs

Fabrication de tuteurs

Animation au site Archéo *

Activité mains-arbres

Grimpe arbres et Tir à l'Arc

Jeu-Trésors Nature au square

Journée dans les bois *

Journée dans les bois *

Basket / Echecs *

Journée à Bouhet *

Escape Game

construction de cabanes

suite des cabanes

Lancers Nerfs / Poids

Grimpe arbres/Tir à l'Arc/Veillée

Jeux extérieurs

M = Matin

* Animation Echecs par l'association Echiquier Surgèrien

lundi 26/07

AM = Après-Midi

G1
G2
G3

M
AM
M
AM
M
AM

mardi 27/07

mercredi 28/07

jeudi 29/07

vendredi 30/07

Fabrication de

Piscine *

Bateaux au lavoir *

Mes mains autour des arbres

Empreintes de feuilles

bateaux

Jeux d'eau

Mes mains autour des arbres

Jeu de l'oie de la forme

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Piscine *

Echecs / Jeux à règles

Conte au site Archéo *

Tennis

Courses en sacs

Jeux d'eau

Fleurs Plastoc

Atelier Relaxation / Jeux géants

Prénom Land Art

Tennis

Piscine *

Echecs / String Art naturel

Conte au site Archéo *

Journée à Aigrefeuille *

Street Art

Jeux d'eau

Suite du String Art

Jeu du morpion

Pêche au Lac de Frace

M = Matin

*Animation Pêche par la Fédération Pêche 17

lundi 02/08

AM = Après-Midi

G1
G2
G3

M
AM
M
AM
M
AM

mardi 03/08

mercredi 04/08

jeudi 05/08

vendredi 06/08

Cartes postales graines (1)

Activité nature au square

Cartes postales graines (3)

Chasse au trésor

Rangement

Relais sportifs

Cartes postales graines (2)

Mini-Olympiades

dans le village

et jeux

Basket

Escape Game

Pétanque / Nerfs / Rugby

Foot au stade

Rangement

Badminton

Jeux de lancer

Rando écolo

Land Art : dessine la nature

et jeux

Tennis

Mandala naturel

Jeux au stade / Rugby

Cabane dans la salle

Rangement

Ultimate / Courses en sacs

Jeux de société

Atelier Relaxation

Jeux de société

et jeux

INFOS en +
L'accueil de loisirs, agréé DDCS, est organisé et géré par la Mairie de St Saturnin du Bois en partenariat avec les Mairies
de Marsais et de St Pierre d'Amilly.
Il est ouvert de 9h à 17h sans interruption : accueil à la journée, à la demi-journée (le matin 9h-12h et l'après-midi 14h-17h)
Inscription l'après-midi : accueil à 14h (et pas avant, pour cause d'assurance !!)
Possibilité de péri-accueil payant de 8h à 9h et de 17h à 18h. Les heures que peuvent effectuer les enfants ne sont pas incluses dans le devis
mais le seront surMatériel
la facture. à fournir par les parents
Un devis vous sera proposé et vaudra engagement après signature.
A la fin du séjour, un avis de sommes à payer vous sera adressé et vous règlerez directement au Trésor Public de Surgères ou en ligne
(voir modalités de paiement sur l'avis des sommes à payer)
Pour recevoir la facture détaillée, adressez-vous à l’ALSH.
Seules les journées d'absence pour maladie (fournir un certificat médical) vous seront déduites.
Les repas et les goûters sont compris dans le tarif de la journée et/ou demi-journée.
Le temps calme : L‘enfant aspire à des moments de halte dans une ambiance calme ; aussi pendant les vacances après le repas un moment de
tranquillité est instauré :
-

Relaxation obligatoire pour le G1 avec un temps histoires et musique, jeux calmes dans une salle appropriée, équipée avec des petites
couchettes.
-

Les plus grands font des dessins, jeux calmes, visionnage d'une vidéo…

ATTENTION !! :
Pour les enfants non venus
en février 2021,
il est demandé de remplir
impérativement
une fiche de renseignements
et
une fiche sanitaire.

Chaque enfant doit apporter à l’accueil de loisirs :
* 1 petit sac avec des affaires personnelles :
- jeux individuels (non électroniques)
- 1 bouteille d’eau chaque jour ou 1 gourde au nom de l’enfant
- 1 casquette
- des mouchoirs en papier
* Pour les enfants de – de 6 ans (G1) : draps + duvet + doudou + 1 rechange
* Des baskets

Journée ALSH « Hors les Murs »
à ST PIERRE d’AMILLY le 15 juillet

Interventions
« A fleur de marée » le 12 juillet
et LPO le 15 juillet

Pas d’accueil à ST SATURNIN ce jour- là.
Accueil et Départ à la salle des fêtes de
ST PIERRE D’AMILLY de 9h à 17h (possibilité
de péri-accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h).
Casquette/Chapeau – chaussures fermées

Vélos / trottinettes
le 21 juillet
Pour G1
Apporter son vélo ou
sa trottinette et son casque.

Afin de poursuivre les animations de la Trame Verte et
Bleue, l’association « Dans les champs de Pierre et
Saturnin » propose des interventions à l’accueil de loisirs
ayant pour objectifs de sensibiliser les enfants au
patrimoine naturel des communes, à la biodiversité et les
inciter à se construire comme défenseurs, voire acteurs
de celle-ci.

Intervention d’Api Amilly
le 15 juillet
Poursuivre la sensibilisation des
enfants au monde des abeilles grâce à
une association locale.

Piscine à Surgères
les 13 et 27 juillet
départ 9h15 et retour 12h15
maillot/serviette/brassards
Transport bus Keolis

Participation au documentaire « En quête de Nature » de Catherine et François-Xavier PELLETIER, cinéastes
de notre commune. Un film pour raconter le territoire souvent mal connu sur lequel nous vivons et le rapport à la
nature de chacun.
Le 9 juillet pour G2 Pêche au lavoir
Le 19 juillet pour G3 Journée dans les bois et construction de cabanes
Le 28 juillet pour G1 bateaux au lavoir
Une autorisation à l’image spécifique vous sera demandée.
Lors des prises de vues, les enfants n’auront pas leurs masques.

Site archéologique

Le 4 aout

le 20 juillet : Participation à la journée « familles » organisée par la CDC
Aunis Sud. Divers ateliers pour G1 le matin et G2 l’après-midi

Pour G2 et G3
Initiation au rugby par un ou
deux éducateurs du stade surgérien.

Le 29 juillet : Contes mythologiques pour G2 et G3 le matin.

Baskets / short

Projets organisés en partenariat avec les structures d’accueil de la CDC Aunis Sud
1 ) Journée au Foyer UNAPEI17 de BOUHET le 22 juillet
24 enfants maximum (8 G1 / 8 G2 / 8 G3)
Transport bus Keolis
Départ 8h45 pour G1, G2 et G3
Retour 17h pour G1 ET G2
G3 = venir chercher les enfants à BOUHET à 22h15
Programme :
- Matin = Grimpe dans les arbres (possibles dès 3 ans) La grimpe d’arbre est un savant mélange d’équilibre, de dépassement de soi, de
calme, d’agilité et le plaisir d’être perché pour voir le monde d’en haut.
Encadrement « Au fil des Cimes » avec un éducateur sportif titulaire d’un certificat de qualification professionnel éducateur grimpe
d’arbres (CQP EGA).
- Après-midi = Tir à l’Arc
- Veillée = pour G3 : Quizz, contes dans un hamac dans les arbres
Apporter le pique-nique pour le déjeuner

Le diner pour G3 sera fourni.

Prévoir bernuda ou pantalon / baskets obligatoires.

2) Journée Pêche le 30 juillet
Pour 8 enfants de G3

Au Lac de Frace à Aigrefeuille
Transport = mini bus
Education à l’environnement aquatique, initiation à la pêche
Intervention de la fédération de pêche 17.

Départ 10h Retour 17h

ACCUEIL DE LOISIRS ST SATURNIN DU BOIS
INSCRIPTION VACANCES ETE 2021
NOM......................................PRENOM.............................AGE...............
NOM......................................PRENOM.............................AGE...............
NOM......................................PRENOM.............................AGE...............

Jeudi 08/07

Vendredi 09/07

Jeudi 15/07

Vendredi 16/07

Jeudi 22/07

Vendredi 23/07

Péri-accueil 8h/9h
TJ
M
AM
Péri-accueil 17h/18h

Lundi 12/07

Mardi 13/07

Mercredi 14/07

Péri-accueil 8h/9h
TJ
M

FERIE

AM
Péri-accueil 17h/18h

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Péri-accueil 8h/9h
TJ
M
AM
Péri-accueil 17h/18h

Pour G3

Pour G3

Mercredi 21/07

Lundi 26/07

Mardi 27/07

Mercredi 28/07

Jeudi 29/07

Vendredi 30/07

Péri-accueil 8h/9h
TJ

Pour G3

M
AM
Péri-accueil 17h/18h

Lundi 02/08

Mardi 03/08

Mercredi 04/08

Jeudi 05/08

Péri-accueil 8h/9h
TJ
M
AM
Péri-accueil 17h/18h

TJ = Toute la journée 9h-17h

M = Matin 9h-12h

AM = Après-Midi 14h-17h

Vendredi 06/08

