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Les aventures
des P’tits Pirates

Inscriptions 48h avant l’activité choisie
Service Jeunesse - Place Le Montagner

Jusqu’au vendredi 2 août : 02 97 65 09 47
A partir du lundi 5 août :
02 97 02 71 50

servjeunesse@ccas-guidel.fr
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"Les aventures des P'tits Pirates"

Lundi 05/08

Mardi 06/08

Petits jeux et histoires
(plage ou vallon)

Atelier pâtisserie :
"gâteau aux trésors"
Bateau en 3D

Temps calme
Petits jeux

Temps calme
Activités drapeaux

Jeudi 08/08

Vendredi 09/08

Carte aux trésors en volume
Perroquets plumes

Carte aux trésors (suite)
Tête de pirate

Temps calme
Petits jeux

Temps calme
Longue vue de pirates

Drapeau pirates
Le code d'honneur des pirates
Requin géant

Notre île aux trésors
Requin géant

Notre île aux trésors
Lance balle poisson

Jeux : course et bataille des
pirates, jeux d'eau

Jeux et motricité :
la corde maudite...

Poney à Kermen (Lanester)

Poney à Kermen (Lanester)

16 places
Inscription à la journée

16 places
Inscription à la journée

Jeudi 15/08

Parc du Quinquis
+ Parcabout
Inscription à la journée

Poney à Kermen (Lanester)

Poney à Kermen (Lanester)

16 places
Inscription à la journée

16 places
Inscription à la journée

Déco Pirate (salle)
Activités manuelles les pirates

Déco Pirate (salle)
Activités manuelles les pirates

Jeux dans le vallon :

Jeux d'équipe
"Koh-Lanta"

Lundi 12/08

Mardi 13/08

Mercredi 14/08

Poney à Kermen (Lanester)

Poney à Kermen (Lanester)

16 places

16 places

Activités manuelles :
sabres, flûtes de pan,

Temps calme
Bataille navale des pirates

Temps calme
Chapeaux de pirates

Temps calme
Petits jeux

Notre île aux trésors
Lance balle poisson

Fabrique un jeu de ping pong
Notre île aux trésors

Mini Golf
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Atelier pâtisserie :
gâteau des pirates
Petits jeux
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Kayak à Quimperlé (8 places)
Inscription à la journée

Kayak à Quimperlé (8 places)
Inscription à la journée

Test Anti panic obligatoire

Test Anti panic obligatoire

3

Mercredi 07/08

Jeux : la bombe flottante,

Atelier pâtisserie
Petits jeux

Vendredi 16/08
Piscine
Temps calme
Suite des activités manuelles

Piscine
Férié

Divers jeux extérieurs

Jeux et histoires de pirates
Les petits navires

Divers jeux à la plage
Pêche à pied

Piscine

Course d'orientation

Rallye Chocolat
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Lundi 19/08

Mardi 20/08

Activités manuelles :

Chasse aux trésors

Pantins pirates…

"Peter Pan"

Temps calme

Temps calme

Petits jeux

Jeux d'eau

Aven Parc à Pont Aven

Plage : pêche à pied

Fabrication du trésor :
Coquillages (moulage/peinture)

Jeux : course de petits navires
lancé de boulet…

Divers jeux et jeux de ballon

Activités manuelles :

Activités manuelles :

Fleurs, contruction en bois…

Fleurs, contruction en bois…

Divers jeux d'eau

Jeux dans le vallon : 18/10,
les sardines, cache-cache...

Lundi 26/08

Mardi 27/08

Petits contes et

Motricité et jeux de balles

jeux dans le vallon

Peinture sur coquillages

Temps calme

Temps calme

Jeux d'eau

Course de bateaux

Atelier pâtisserie
Motricité
Jeux : les pirates arrivent,
le jeu de barbaféroce...
Randonnée Pédestre
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inscription à la journée

(prévoir sac à dos, casquette et
chaussures adaptées)

Petits jeux à la plage
Atelier peinture :
"Le perroquet de long"

Jeudi 22/08

Vendredi 23/08

Grand jeu "les p'tits Pirates"

La bataille des pirates

(Chasse aux trésors)

Marionnettes à doigts pirates

Temps calme

Temps calme

Puzzles des pirates/Enigmes

Petits bateaux

Grand jeu "les p'tits Pirates"

Atelier pâtisserie

(Chasse aux trésors)

Longue vue pirates

(labyrinthe, ferme, divers jeux…)
Inscription à la journée

Les sandales géantes (pour jeu)
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Mercredi 21/08

Aven Parc à Pont Aven
(labyrinthe, ferme, divers jeux…)

Fabrication du trésor (suite)

Inscription à la journée

Jeux de pirates
Aven Parc à Pont Aven

Grand jeu "les p'tits Pirates"
(Chasse aux trésors)

(labyrinthe, ferme, divers jeux…)
Petits jeux

Inscription à la journée

Petit bateau en liège, feutrine…

Mercredi 28/08

Jeudi 29/08

œil de pirate, chapeau…
Jeux de "fête forraine",
les duels…

Mini golf
Activités libres : scoubidou,
bracelets, jeux de société,
nœuds marin…

Vendredi 30/08

Médiathèque

Sortie à Port Louis

(conte des Petits Pirates)

(ballade, divers jeux…)

Temps calme

Inscription à la journée

Le bateau prend l'eau
Bricolage : jeux pour la fête

Parc "Le p'tit Délire"

C'est la fête
à "Saute-Mouton"

Poissons en bâtonnets

à Ploemel

Divers ateliers,

Inscription à la journée

Jeux d'eau, ventre glisse…

Petits jeux,
Pâtisserie...

Jeux d'eau
Activités manuelles : bandeau,

Jeux dans le vallon

Jeux à la plage

Atelier "Bulles"
En partenariat avec
l'association "Assoleil"

Jeux d'eau, ventre glisse…

Tous les jours, pensez à mettre dans le sac : maillot, crème solaire, chapeau/
casquette (au cas où!!!) Le programme est susceptible d'être modifié suivant la météo et
organisations diverses.
ATTENTION ! : Les places sont limitées pour les sorties .

Ne pas oublier de remplir le champ Nom et prénom de
l'enfant

Envoyer le bulletin d'inscription par mail au service jeunesse

