
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’île aux enfants 

Programme été 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs généraux ci-dessous proviennent du projet éducatif de l’association. 

 Développer un esprit critique et la construction personnelle 

 Jouer pour créer.  

 Vivre ensemble. 

 A chacun son rythme, à chacun ses besoins. 

Notre projet éducatif et notre conception 

des vacances 

Ce que nous défendons : 

Générations Guyonnes ce sont : 

 8 services aux familles 

 19 salariés 

 plus de 30 bénévoles 

 près de 175 familles adhérentes 
Les valeurs liées au projet 

éducatif : 



 Développer la coéducation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates d’ouverture : 
 

 Du vendredi 8 juillet jusqu’au mercredi 31 août 2022 (fermeture annuelle du 30 juillet au 15 août inclus) 
 

Conditions particulières : 

 inscription à la journée ou à la demi-journée. 
 réduction tarifaire selon le Quotient Familial, l’inscription du 2èmeenfant, 

l’inscription à la semaine 
 pour toute annulation d’inscription sans justificatif, ou moins de 48h avant 

l’inscription sera facturée. 
 paiement à réception de la facture 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Victorine BOURCIER. 

 
02 51 24 83 58 ou à enfance.guyonniere@gmail.com 

Site internet : https://generationsguyonnes.wixsite.com/laguyonniere 
 

Protocole sanitaire :Nous allons appliquer les consignes de la DDCS concernant les lieux 

d’accueil, des effectifs et nous veillerons au respect des gestes barrières.  

Sommaire 

10 

Inscriptions 

Merci d’utiliser le portail familles 
https://generations-guyonnes.portail-defi.net/ 

 
A partir du Vendredi20 Mai 2022 jusqu’au Mercredi 22 Juin 2022 
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Enfance L’équipe d’animation 



LES CHANSONS DE NOTRE ENFANCE… 

(BOUT’CHOUX) 

LES JO D’ETE… 

(CHERCHEURS) 

      

     

 

                                                Du 18 au 22 juillet 2022 

 

 

 

     

 

Du 11 au 13 juillet 2022- 

Pars à la recherche de cailloux étranges  

et mystérieux, que va-t-il vous arrivez ???!!!!  

 

 

 

 

 

Du 18 au 22 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendredi 8 Juillet 
MATIN APRES-MIDI 

 
Journée des animateurs 
(Jeu de piste, surprise) 

 
Jeux à la Chausselière 

(Jeux collectifs) 
 Lundi 18 juillet 

MATIN APRES-MIDI 

Au clair de la lune  
(atelier manuel) 

Ah les crocodiles 
(jeu collectif) 

Mardi 19 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

La mère Michelle 
(jeu de piste) 

Alouette 
(jeux collectifs) 

Mercredi 20 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Pommes de Reinette 
(atelier cuisine) 

Sur le pont d’Avignon 
(atelier motricité) 

Jeudi 21 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Tourne tourne mon petit 
moulin 

(atelier créatif) 

Promenons-nous dans les 
bois 

(création de cabane) 

Vendredi 22 juillet 
JOURNEE 

Coco le petit singe  
 

TEPACAP  
Parc d’accrobranche à la Tricherie 

            Départ 9h/Retour 17h 

 Lundi 11juillet 
MATIN APRES-MIDI 

A la recherche des cailloux 
mystérieux 

(jeu de piste) 

Dessin sur cailloux 
(activité manuelle) 

Mardi 12 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Il faut lever la malédiction 
(activité collective) 

Coopérer pour mieux 
régner 

(jeu collectif) 

Mercredi 13 juillet 
JOURNEE 

 
 

LEGENDIA PARC 
A FROSSAY 

Départ 9h 
Retour 18h 

Jeudi 14 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

FERIE 

Vendredi 15 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

FERME 

 Lundi 18 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

La flamme Olympique et 
ses anneaux 

(atelier manuel) 

Volley Belge 
(jeu collectif) 

Mardi 19 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Basket 
(jeu de piste) 

Football 
(jeux collectifs) 

Mercredi 20 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

La médaille en choco 
(atelier cuisine) 

Golf 
(jeu individuel) 

Jeudi 21 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Athlétisme 
(jeu collectif) 

Gymnastique rythmique 
(jeu collectif) 

Vendredi 22 juillet 
JOURNEE 

 
TEPACAP  

Parc d’accrobranche à la Tricherie 
          Départ 9h/Retour 17h 

BOUT’CHOUX & 

CHERCHEURS 
JUILLET 

LES MYSTERES MERVEILLEUX… 

Attention : Pour les arrivées/départs avant/après 

repas, merci de venir directement au lac de la 

Chausselière (côté sanitaires) 



 

 

 

 

 

 

 

               Du 25 au 29 juillet 2022                                  Du 25 au 29 juillet 2022 

Un Sous-marin débarque au centre.              Il y a bien longtemps que Pinocchio existe, 

Il est temps d’apprendre à naviguer.                               Mais toi, le connais-tu vraiment ? Sais tu d’où  

Attention de ne pas croiser des requins !!!!                   vient-il ? Pars à la découverte aussi de son pays.                              

 

 

  

 Lundi 25 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Découverte de Pinocchio 
(imaginaire) 

Dans mon automobile 
(jeu collectif) 

Mardi 26 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Les olympiades de 
Pinocchio 

(jeu collectif) 

Suite des olympiades… 

Mercredi 27 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

La Pizza de Gepetto 
(atelier cuisine) 

A la recherche de Jiminy 
Cricket 

(jeu de piste) 

Jeudi 28 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

La créativité de Gepetto 
(atelier créatif et manuel) 

Baleine VS Pinocchio 
(jeu collectif) 

Vendredi 29 juillet 
JOURNEE 

 
MAISON DE LA RIVIERE  

(Balade en barque) 
 

DEPART 9H  / RETOUR 17H00 

 Lundi 25 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Création du sous-marin 
(aménagement, 

décoration) 

On démarre le sous-marin 
(jeu collectif) 

Mardi 26 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Coquillages et crustacés 
(atelier cuisine) 

Pieuvre, Raie, Plancton 
(jeu collectif) 

Mercredi 27 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Disparition de Ti’Plouf 
(jeu de piste) 

Ramène ton Ti’Plouf 
(atelier manuel) 

Jeudi 28 juillet 
MATIN APRES-MIDI 

Bataille du Sous-marin 
(jeu d’eau) 

Suite de la bataille navale… 

Vendredi 29 juillet 
JOURNEE 

 
MAISON DE LA RIVIERE  

(Balade en barque) 
 

DEPART 9H  / RETOUR 17H00 

JUILLET 

VOYAGE EN SOUS-MARIN… 

(BOUT’CHOUX) 

 

LA VIE DE PINOCCHIO… 

(CHERCHEURS) 

BOUT’CHOUX & 

CHERCHEURS 



 

 

 

 

 

 

 

Du 16 au 19 août 2022               Du 22 au 26 août 2021 

Créer ta propre ville au centre, élection du Maire,                  Mais sur la piste de quoi, ou de qui ?? 

ouverture du meilleur restaurant,….   

Sans oublier notre extraordinaire fête du  

village.                                                                                                  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 15 Août 
MATIN APRES-MIDI 

FERIE 

Mardi 16 Août 
MATIN APRES-MIDI 

Implantation de la Mairie 
(aménagement, déco,…) 

Election du Maire 
(expression corporelle) 

Mercredi 17 Août 
MATIN APRES-MIDI 

Ouverture du resto 
(aménagement, déco,…) 

Inauguration 
(atelier cuisine) 

Jeudi 18 Août 
MATIN APRES-MIDI 

Ouverture du garagiste 
(aménagement, déco,…) 

Course en trottinettes 
(jeu collectif) 

Vendredi 19 Août 
MATIN APRES-MIDI 

 
Fête du Village 

(jeu en bois, jeu d’eau,…) 

 
On continue la fête !!!  

 Lundi 22 août 
MATIN APRES-MIDI 

Piste de ski 
(atelier manuel) 

La fonte de neiges 
(jeu d’eau) 

Mardi 23 août 
MATIN APRES-MIDI 

Piste de dés  
(création) 

Piste de dés 
(jeu grandeur nature) 

Mercredi 24 août 
MATIN APRES-MIDI 

Piste cyclable  
(apporte ton vélo, gilet 

jaune et casque) 

Balade en vélo pour les 
Chercheurs 

Luge pour les Bout’choux 

Jeudi 25 août 
MATIN APRES-MIDI 

Sur la piste de …. 
(jeu de piste) 

Piste de danse  
(jeu musicaux) 

Vendredi 26 août 
JOURNEE 

Piste de décollage !! 
 

Labyrinthe en délire 
Talmont St-Hilaire 

 
DEPART 9H  / RETOUR 17H30 

AOÛT 

MINIVILLE… TOUS EN PISTE… 

BOUT’CHOUX & 

CHERCHEURS 



 

 

 

     

    

                                                 

 

 

  

 Lundi 29 août 
MATIN APRES-MIDI 

Création du village gaulois 
(aménagement, déco,…) 

A la chasse aux sangliers 
(jeu collectif) 

Mardi 30 août 
MATIN APRES-MIDI 

Attaque des Romains 
(jeu collectif) 

A la recherche e la potion 
magique  

(jeu de piste) 

Mercredi 31 août 
MATIN APRES-MIDI 

 
Tournoi des Gaulois  

Lancé de menhir 
Porté de sangliers 

Course d’âne 
Blind Test d’Assurancetourix 

 
 
 

AOÛT 

ASTERIX ET OBELIX… 

*Bout’choux : Intervention 

extérieure pour une animation 

mystérieuse…. Le chaudron 

magique. 

*Intervenant extérieur 

BOUT’CHOUX & 

CHERCHEURS 

Du 29 août au 31 août 2022 

Les Romains nous attaquent !!! 

Astérix et Obélix viennent à notre secours 

*Chercheurs : Intervention 

extérieure pour une 

animation mystérieuse…. 

Le trésor des Vikings. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les tarifs ci-dessus sont présentés aides déduites : aide au fonctionnement CAF/MSA Vendée et prestation de service ; réduction 

adhésion, subvention municipale. 

ANCV CESU Chèque bancaire Espèce Prélèvement 

 

 

 Votre comité d’entreprise, votre employeur : 

Renseignez-vous auprès de votre comité d’entreprise ou employeur. Si besoin, nous vous délivrerons une attestation. 
  

Tarifs 
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STAGE BRICO    STAGE JEUX TÉLÉ  STAGE HIP HOP 
  

 

  

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : Apporte ton pique-nique et ton goûter tous les jours. 

TARIFS : 

 

 

 
LES AIDES POSSIBLES : Les tarifs ci-dessus sont présentés aides déduites : aide au fonctionnement CAF/MSA Vendée et prestation de service, subvention municipale 

 

 

ANCV CESU Chèque bancaireEspèces Prélèvement 

 

Tarifs stage 2022 Moins de 700 (701-1000) (1001-1300) (1301-1600) Plus de 1601 

Adhérents 33,36 € 36,96 € 40,56 € 44,16 € 47,76 € 

Non adhérents 43,20 € 46,80 € 50,40 € 54,00 € 57,60 € 

JUILLET/AOUT LES STAGES 

18 & 19 & 20 juillet 26 & 27 & 28 juillet 23 & 24 & 25 Août 

Viens t’initier à la danse Hip-

Hop avec l’association l’art du 

mouvement.  

Pense à prévoir une tenue de 

sport.  

Rejoins Anaïs pour te mettre dans 

la peau des plus grands candidats 

de jeux télés.  

Mardi : Koh Lanta 

Mercredi : Fort Boyard                                      

Jeudi : Lego Master      

Qui sera le dernier survivant !!!!!                   

 Viens faire du bricolage avec 

Karine, 

Jour 1 : L’art du Tissage 

Jour 2 : Déco pour mon bureau 

Jour 3 : Un cadre volant  

A tes ciseaux, ta colle et ta 

créativité !!  

 

 
Pour les 7/8 ans Pour les 9/11 ans Pour les 9/11 ans 
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VENDREDI 26 AOUT 2022 à partir de 19H, l’accueil de loisirs 

laissera ses portes ouvertes et mettra à votre disposition des 

planchas pour une soirée conviviale. 

 

Apportez vos grillades, vos salades, vos chips, …. Ce que vous 

voulez pour partager un moment en famille, dans le jardin de 

l’accueil de loisirs pour fêter la fin de l’été. 

 

Nous vous attendons nombreux et un apéro vous sera offert. 
 

 Attention : Lors de cette soirée, les enfants sont sous la responsabilité des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESERVEZ VOTRE VENDREDI 26 AOUT 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs – Association Générations Guyonnes - 
18 rue du Chanoine de Suyrot 

85600 La Guyonnière - MONTAIGU VENDÉE - 
 

Tel : 02 51 24 83 58 
 

Service enfance : enfance.guyonniere@gmail.com 
 

Site internet :https://generationsguyonnes.wixsite.com/laguyonniere 
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