
LA MAISON DU PARC

ÉTÉ 2022

Programme d'activités enfance 3 à 12 ans

Du  08  ju i l let  au  31  août



DU 18 AU 22 JUILLET DU 25 AU 29 JUILLET

Thème "Dans la peau d'un artiste"

Ateliers danse, cirque, mix sport, peinture
marbrée, peinture avec les pieds, karaoké, 
pot pourri sportif, killing, atelier pâte fimo,

 jeux de danse, rugby
Sortie à la ferme Entre chèvre et choux +
balade au bois à Saint Marc sur Mer

Thème "Voyager dans le temps"
Jeu de cible, relais, bal masqué, fresque 
des ombres, peinture à la main, tir à l'arc,

poterie, atelier création masque de carnaval,
balle aux prisonniers, feu de joie

Sortie au Château Duchesse Anne de
Bretagne à Nantes

 

08 JUILLET DU 11 AU 15 JUILLET

Thème "Voyager dans le temps"
Jeu de boules, dessin et trompe l’œil 
à la craie, plantation, pâte à modeler, 
chasse aux pièces détachées, thèque,

fabrication d'une machine à remonter le temps,
pétanque, atelier photographie

Exceptionnellement le vendredi, 
sortie à la plage à Saint Michel-Chef-Chef

Chamboule tout !
 

L'accueil périscolaire devient un accueil 
de loisirs pour les vacances, on se met 

au travail et on réaménage l'espace !
Pour débuter l'été la MDE installe un

espace de jeux pour les +6 ans,
en avant pour une croisière !

Pour cet été 2022, les animateurs vous
ont préparé un programme chargé de
découvertes. Quatre thèmes seront

abordés au cours de l'été.
Différentes activités seront proposées

en complément des activités
habituelles (préparation des goûters,

ateliers autonomes, jeux dans le
parc...).

Sortie tous les jeudis avec, dans la
mesure du possible, un retour à 13h30
pour les enfants qui vont à la sieste.

 



Thème "Jouons avec nos sens"
Observation des petites bestioles dans le parc,

ateliers photo, jeux dans le parc, relais
gourmand, kim goût, défi gâteaux, relais sportif,

boom pour la fin d'été !
 

Et puis c'est la rentrée !

DU 29 AU  31 AOÛT

Thème "Dans la peau d'un artiste"

Fabrication de cerf volant, course en sac,
peinture à la paille, création de moulin à vent,
trompe l’œil, numéro de cirque, fabrication de
manchon à air, atelier break dance,  hockey

Sortie à la plage à 
Saint Michel-Chef-Chef

 

DU 01 AU 05 AOÛT DU 08 AU 12 AOÛT DU 15 AU 19 AOÛT

DU 22 AU 26 AOÛT

Thème "Jouons avec nos sens"
Jonglage, jeux d'équilibre, parcours défi des sens,

fabrication pantins animaux du cirque, 
création pot de senteur, atelier cirque, 

création chapiteau, kin-ball, cache-cache
Animation de "La ferme du fresne" 

à La maison des enfants

Thème "Mieux qu'à la télévision"

Défi façon "Fort Boyards" tout au long 
de la semaine, course d'orientation, 

grand jeu "Chauvé express", tournage
d’émission et montage vidéo, grand jeu

"Incroyables talents de Chauvé"
Sortie au lac de Saint Viaud

Thème "Mieux qu'à la télévision"

Jeux musicaux, comptine, béret musical,
origami, cache-cache, épreuve d'aventurier,
activité autonome, fabrication tipi, blind test,

poule renard vipère
Sortie à la plage de la fontaine aux

bretons avec intervenant d'Aléa nature

Les indispensables de l'été :
- casquette/chapeau

- gourde
 

Pour les -6 ans pensez aux vêtements 
de rechange.



INFORMATIONS POUR LES INSCRIPTIONS

La Maison du parc - 16 Bis route de Pornic 44320 Chauvé - 02.40.64.39.88

Horaires service administratif :

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

L'accueil des enfants se fait à partir de 7h30 jusqu'à 19h00.
Les enfants peuvent être accueillis jusqu'à 10h00 sauf les jours de sortie. 
Les parents sont autorisés à venir récupérer les enfants à partir de 17h00.

Les inscriptions et réservations se font via votre espace famille. Si vous n'êtes
pas déjà adhérents, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

enfance@mdpchauve.fr

Retrouvez plus d'informations sur nos modalités d'inscriptions en consultant
notre site internet :

www.mdpchauve.fr


