
Les Loups de Mer 
6 ans - 7 ans 

 «Défis en folie» 
 

 
Pour les vacances de printemps nous ne mettons pas en place  de programme 

détaillé. 
 

Nous lançons un Grand concours entre les différents groupes de l’accueil de 
loisirs.  

Chaque matin le groupe aura à disposition 4 « boites missions » et devra 
piocher dans chacune d’entre elles un défis. 

Le groupe aura la journée pour réaliser ses 4 missions. 
Ils seront amenés à réaliser des activités, des jeux… 

La réussite de ces ateliers fera gagner des points, qui seront comptabilises tout 
au long des vacances. 

A la fin des vacances, un seul groupe pourra être le vainqueur ! 
A vous de jouer ! 

 
 

Moments clés 

Lundi 4 avril Ouverture des défis en folie 

Jeudi 7 avril 
Sortie à la journée au parc de Moulin Neuf à 

Ploudalmézeau 
Départ à 9h00 et retour à 17h45 
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Moments clés 

Mardi 12 avril 

 
Grande olympiade Parents- enfants 

Co-animé par l’Action Collective Famille et 
l’ALSH 

A partir 16h00  

Jeudi 14 avril 

 
Grande journée défis à la plage !  
Départ à 9h00 et retour à 17h30 

Vendredi 15 
avril 

 

Après 2 semaines de compétitions,  
place à la détente ! 

 
l 


