7-11 ans
SOIRÉE INAUGURATION DE L’ÉTÉ

TARIFICATION
ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE ET PERISCOLAIRE

« Ouverture des portes du Château des mystères »
Vendredi 8 juillet à partir de 17h
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA METAIRIE
Votre enfant participe aux activités estivales de l’Accueil ? Venez en famille participer à
ce moment « avant première » convivial et ludique afin d’en savoir un peu plus sur notre
équipe et lactivité de nos sites.

Type de sorties

Date

Tarif sortie

CE-CM

LEGENDIA PARC à FROSSAY
(Journée obligatoire)

Mardi 19 juillet

11,5€

CE-CM

Spectacle de magie
Compagnie OKAZOO

Mardi 26 juillet

9€

CE-CM

Base de loisirs de la tricherie
(Journée obligatoire)

Mardi 23 août

0€

Sur inscription via le Portail Familles.
Cet évènement est amené à être modifié en fonction de la situation sanitaire.

VACANCES

Horaires : de 7h à 19h, salle de la Métairie

D’ÉTÉ

Animations
enfance

ANIMATIONS
ET ACTIVITÉS

A très vite dans le monde d’Harry Potter
L’équipe d’animation estivale
Les tarifs des activités Accueil de Loisirs sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 2021-2022 :

HEURE
(minimum de 3h pour
l’accueil de loisirs)

< 500

501-700

701-900

Herbretais

0,34 €

0,62 €

0,88 €

1,19 €

1,41 €

1,62 €

Non Herbretais

1,35 €

1,56 €

1,76 €

2,04 €

2,26 €

2,47 €

Quotient
901-1100 1101-1300 > 1301

Les tarifs de restauration en lien avec ses activités sont fixés ainsi qu’il suit
pour l’année 2021-2022 :

Petit-déjeuner

Goûter

Repas

0,39 €

0,60 €

3,57 €

INSCRIPTIONS
SUR LE

EN LIGNE
PORTAIL FAMILLES

À PARTIR DU
LUNDI 13 JUIN
Dans la limite des places
disponibles

6 rue du Tourniquet
LES HERBIERS
Tél. 02 51 91 29 71
accueil-loisirs@lesherbiers.fr

Crédits photos : Adobe stock.

Pôle Famille

Site de la Metairie
rue Maurice Ravel
Horaire : 7h à 19h

Programme sur lesherbiers.fr

SEMAINE DU 1er AU 12 AOÛT

Service enfance

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET

Le château des mystères
Viens ouvrir les portes du château
pour découvrir tout au long de l’été
ses mystères et ses secrets.

Activités
matin

Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

A la recherche
des 7 occrux
(Chasse au trésor
dans le centre-ville
des Herbiers)
Journée obligatoire
Pique-nique

Légendia Parc
à Frossay
de 9h à 17h30

Le coffre-fort
du château
(Jeu de casino)
Activité commune
CE/CM

CE

LE 8 JUILLET
Activités
après-midi

Vendredi
8 juillet
Activités
matin

Village sport
aux Herbiers
(Activité sportive)

Activités
après-midi

Art et déco
(Atelier Bricolage)

Activités
matin

Village sport
aux Herbiers
(Activité sportive)

A la recherche des
7 occrux
(Chasse au trésor
dans le centre-ville
des Herbiers)
Journée obligatoire
Pique-nique

CE
Activités
matin
CM

CM
Activités
après-midi

Activités
après-midi

Anim’ ton goûter
(Atelier cuisine)

Activités
matin

Le chapow
magique (jeux
sportifs, Jeux de
connaissance et
cérémonie)

Activités
après-midi

Piscine Cap vert
aux herbiers
14h -16h
(Prévoir maillot de
bain et serviette)

Activités
matin

C’est chouette
(Atelier bricolage)

Vendredi
22 juillet

Village sport
aux Herbiers

Défi cuisine
des 4 maisons
(atelier cuisine)

SEMAINE DU 15 AU 19 AOÛT

Transport :
CAR
(Prévoir casquette,
gourde)
Pique-nique

Activités
matin
Le tournoi
enflammé
(épreuves
sportives)

Atelier botanique
(Atelier nature Land art)

Le coffre-fort
du château
(Jeu de casino)
Activité commune
CE/CM

Smoothies et compagnie
(Activité cuisine)

Plif, plaf, plouf
(jeux d’eau)

A vos baskets !
(jeux sportifs
olympiades)

JOURNEE
OBLIGATOIRE

Légendia Parc
à Frossay
de 9h à 17h30
Transport :
CAR
(Prévoir casquette,
gourde)
Pique-nique

Lundi
15 août

JOURNEE
OBLIGATOIRE

Défi cuisine
des 4 maisons
(atelier cuisine et déco)

CE
CM
Activités
après-midi

Mercredi
13 juillet

La carte magique
(Expression et
bricolage)

La course
des 4 maisons
Activité commune
CE/CM
(Jeu de plateau)

Lundi
25 juillet

Jeudi
14 juillet
Activités
matin

Atelier florale
(peinture et
composition florale)

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Le labyrinthe du château
(Jeu d’enquête)

Vendredi
29 juillet

Spectacle de magie
« Petit …mais grand »
Compagnie Ô KAZOO

Jeux de mains
(atelier esthétique
et sportif)

Ballons en folie
(Jeux sportifs)

En avant les p’tits
chimistes
(Expériences
scientifiques)

Dans la peau
d’un animateur
(Préparation de jeux)

C’est toi qui choisis
(Activités libres)

Les inter centres
(activité commune)
De 10h à 12h
(Pique-nique tous
ensemble à la métairie)

Le Zagamore
(Jeu sportif)

CE

Atelier camouflage
(grand jeu)

Le chapow
magique (jeux
sportifs, Jeux de
connaissance et
cérémonie)

Les règles D’Harry
(Expression et
bricolage)

La course
des 4 maisons
Activité commune
CE/CM
(Jeu de plateau)

Piscine Cap vert
aux herbiers
14h -16h
(Prévoir maillot de
bain et serviette)

Dans la peau
d’un sorcier
(Création de
costumes)

Défis des profs
(Jeux divers)

ESCAPE GAME au
château d’Ardelay
13h30-16h

Activités
matin

Les grenouilles
en chocolat
(Atelier cuisine)

Spectacle de magie
« Petit …mais grand »
Compagnie Ô KAZOO

La lumière du
château
(Atelier bricolage)

Entrez dans la forêt
des mystères
Bois Dard
(Jeux sportifs)

Activités
après-midi

C’est toi qui choisis
(Activités libres)

Battle d’activités
(Activités au choix)

Ultimate
avec intervenant
(Activité sportive)

Dans la peau
d’un animateur
(Préparation de jeux)

CM

LES RENDEZ-VOUS
DE LA METAIRIE
Animation commune
avec les CE/CM
Jeu d’expression

Piscine Cap Vert
Les Herbiers
De 9h30 à 12h
(Prévoir son
maillot et sa
serviette)

Ballade ensorcelée
(Balade contée
avec défis)

Défis construction
(Jeux)

Cours de chant
(Jeux musicaux)

Kin, tchouk,
smash
(Jeux sportifs)

Couleur de pot
(Atelier bricolage)

Jeudi
25 août

Vendredi
26 août

Activités
matin

Atelier potions
magiques
(Atelier
scientifique)

Le bal de fin
d’année
(Danse avec les
amis du Donjon)

Vaincre le basilic
(Jeux sportifs)

Chocogrenouille
(Atelier cuisine+
bricolage)

Activités
après-midi

Maquette et
modélisme
(Atelier bricolage)

Sortie à la base de
loisirs de la Tricherie à
Mesnard la Barotière
9h30-17h
(minigolf, pédalos et
baignade)
(Prévoir maillot de bain,
serviette, casquette,
gourde) JOURNEE
OBLIGATOIRE

Art appliqué
(Atelier bricolage)

Dans la peau
d’Harry Potter
(Atelier d’expression)

Quizz du sorcier
(Jeu)

Le bal de fin
d’année
(Danse avec les
amis du Donjon)

Repas autonome
(Cuisine et repas à
l’étenduère)

Souvenirs
de vacances
(Atelier bricolage)

Un repas juste
parfait
(réalisation du
menu, budget et
courses)

Créa golf
(Atelier bricolage

Activité Quizz du
meilleur sorcier

Tournoi de
jeux de plage
(Jeux sportifs)

Atelier sorcellerie
(Expériences
scientifiques)

Sortie à la base de
loisirs de la Tricherie à
Mesnard la Barotière
9h30-17h
(minigolf, pédalos et
baignade)
(Prévoir maillot de bain,
serviette, casquette,
gourde) JOURNEE
OBLIGATOIRE

SEMAINE DU 29 AU 31 AOÛT

FÉRIÉ

CM
Activités
après-midi

Activités
après-midi

Couleurs de
Mandragore
(Atelier bricolage)

Mercredi
24 août

Activités
après-midi

CE
Atelier créatif
(création de
costumes)

Vendredi
19 août

Mardi
23 août

CM

Les inter centres
(activité commune)
De 10h à 12h
(Pique-nique tous
ensemble à la métairie)

La forêt interdite
Au bois Dard
(Jeu d’expression,
rôle et sportif)

Jeudi
18 août

Lundi
22 août

Activités
matin
Mardi
26 juillet

Mercredi
17 août

SEMAINE DU 22 AU 26 AOÛT

Village sport
aux Herbiers

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET

Mardi
12 juillet

Mardi
16 août

FÉRIÉ

CE

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET

Lundi
11 juillet

Le rallye des livres
(Jeu/lecture)

Jeudi
21 juillet

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Renseignements pour possibilité d’accueil
auprès de l’Association Familles Rurales Les Herbiers

Lundi
29 août

Mardi
30 août

Mercredi
31 août

Activités
matin

Trop chouette
(Atelier bricolage)

Initiation badminton
(Activité sportive)

Tournoi de QUIDDICH
Activité commune CE/CM

Activités
après-midi

Atelier tressage
(atelier bijoux)

Disparition du chwapo
(Jeu d’enquête)

Football
flag américain
avec intervenant
(activité sportive)

Activités
matin

Jum’olympique
(Sport et expression)

De fil en aiguille
(Atelier couture)

Tournoi de QUIDDICH
Activité commune CE/CM

Activités
après-midi

Touché-coulé
(Jeu sportif)

A vos dés
(jeux de société)

Football
flag américain
avec intervenant
(activité sportive)

CE

CM

