
La Maison des enfants 
Vacances d’été 2019                                    

Du 08 Juillet au 31 Août 



 

 

   

05 au 09 août 12 au 16 août 19 au 23 août 26 au 30 août 

08 au 12 juillet  15 au 19 juillet 22 au 26 juillet 29 juillet au 02 août 

Activités de la semaine          Grands jeux du vendredi          Sortie du jeudi           

On finit l’aménagement & la déco 

avant de profiter du beau temps pour 

jouer dans le parc & jardiner.         

Bricolages & activités manuelles sur   

le thème marin en autonomie.              

Course d’orientation à Chauvé 

Sortie à l’Escale Atlantique & visite du 

sous marin à Saint Nazaire                       

En avant matelots ! On fabrique une 

ancre & une barre de bateau avant de 

faire des grands jeux dans le parc.        

Les petits & les grands organisent    

ensemble leur foire du mercredi.   

Jeu de l’Oie géant   

Sortie au parc des Naudières à Sautron 

 

Les ateliers autonomes sont toujours 

en place ! On fabrique des            

cerfs-volants à tester dans le parc.   

Découverte des animaux                  

& du monde marin. 

« La pollution, qu’est-ce que c’est ? » 

Le Magicien du vent                 

Visite du Jardin du vent & sortie        

à Notre-Dame-de-Monts   

En plusieurs étapes, on fabrique un bateau ; 

peinture, assemblage, décoration... Une fois 

nos bateaux terminés, place à la course ! 

Ensuite, on profite du parc pour faire un 

photo party, des bulles géantes                     

& d’autres jeux d’eau ou d’énigmes. 

Grands jeux de plateau 

Sortie au Quai vert à Frossay 

Cette semaine, on crée notre carnet  

de bord & on continue nos petites 

études des fonds marins avant de  

profiter de l’extérieur en allant jouer 

dans le parc.  

Mercredi, c’est balade à la plage       

& pêche à pieds le matin, l’après-midi 

c’est détente & jeux sur la plage.  

Grand jeu surprise 

Pas de sortie, le Jeudi est férié ! 

On continue nos découvertes sur le    

monde marin & ses habitants à travers 

de petits jeux, des promenades & des 

jeux dans le parc… Petits & grands   

fabriquent leurs masques pour           

la journée déguisée.  

Grand jeu de piste                            

Journée découverte de la côte, balade   

en mer & tour de petit train à Pornic 

JOURNÉE DÉGUISÉE              

21 AOÛT 

On aménage & décore la Maison des 

enfants, on crée un tableau pour             

afficher nos menus puis on organise  

petit à petit nos vacances & nos activités, 

le tout en apprenant à se connaitre.    

Chasse à la carte 

 Visite de la Maison des pêcheurs          

du Lac de Grand Lieu & du village de 

Passay à la Chevrolière                 

JOURNÉE DÉGUISÉE               

28 AOÛT 

On teste nos connaissances sur le monde 

marin à travers différents jeux, activités 

dans le parc & activités manuelles sont au            

rendez-vous pour cette dernière semaine.  

Grand jeu de Clôture 

Sortie à la Maison des pêcheurs                    

à la Chevrolière 

Le vendredi 30, goûter avec les parents 

pour fêter la fin des vacances ! 



Maison Des Enfants  - 16  Bis route de Pornic 44320 Chauvé - 02.40.64.39.88 - www.mde44.fr 

Plus d’informations & inscription à la Maison des enfants 

4 stages, par groupe de 8                                                                               

08 au 12 juillet - De 09H00 à 12H00  

Grands jeux & activités sportives en extérieur                

 

Réservé aux enfants        
nés entre 2008 & 2010 

Graff’, techniques de dessin & peinture                        

08 au 12 juillet - De 14H00 à 17H00  
 

Jeux traditionnels en bois, pétanque, palets, molkky...                                          

22 au 26 juillet - De 14H00 à 17H00 
 

22 au 26 juillet - De 09H00 à 12H00 

Activités en pleine nature, téléski nautique, kayak...                                         

 


